CONSEILS ET ASTUCES

COMMENT CONSERVER
VOTRE PEINTURE ?

VOICI CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR !

ENTREPOSEZ
ADÉQUATEMENT
VOTRE PEINTURE
COMMENT ?
1. Évitez de mélanger votre peinture
Ne mélangez pas diﬀérentes couleurs pour en faire une nouvelle. Si vous
croyez que ce geste peut vous faire gagner de l’espace de rangement, il peut
également altérer le fini de votre peinture lors de l’entreposage. En plus,
un mélange de couleurs donne souvent un résultat terne et grisâtre.
2. Empêchez le contact avec l’air
Essuyez le rebord de votre contenant à l’aide d’un chiﬀon pour enlever
tout excédant de peinture. Fermez-le ensuite à l’aide d’un marteau afin
qu’il soit le plus hermétique possible. S’il est mal scellé, celui-ci peut
rouiller. L’eau contenue dans votre peinture risque également de s’évaporer
et altérer la qualité de votre produit, le rendant inutilisable.
3. Entreposez votre contenant à l’envers dans un endroit sec à l’abri du froid
Retournez le contenant à l’envers sur son couvercle et rangez-le dans un endroit
frais et sec. La plupart des fabricants conseillent de ne pas entreposer
votre peinture au froid puisque le gel peut endommager votre produit.

ATTENTION ! SI
VOTRE PEINTURE EST
MAL ENTREPOSÉE,
ELLE RISQUE DE NE
PAS ÊTRE UTILISABLE
NI RECYCLABLE.

CONSERVEZ VOTRE
PEINTURE DANS SON
CONTENANT D’ORIGINE
POURQUOI ?
1. Pour préserver votre peinture
Afin de conserver les propriétés de votre peinture, ne la transvidez pas
dans un autre contenant. Les pots de vitre, de mayonnaise, de yogourt,
de café et autres peuvent altérer certaines propriétés de votre produit.
2. Pour qu’elle soit recyclée
Si la peinture n’est pas dans son contenant d’origine, ou si l’étiquette est
arrachée, il est impossible d’identifier le contenu du récipient. Les peintures
ne sont pas toutes compatibles (ex. latex, alkyde, vernis, etc.), et sans
identification claire, nous ne pouvons pas les recycler adéquatement.
3. Pour protéger votre santé et l’environnement
Les pots de vitre et de plastique sont fragiles et ils se brisent facilement.
Ils risquent de se déverser dans votre maison ou dans les bacs
de récupération. La manipulation de ce type de contenant représente
un risque pour vous à la maison, mais aussi pour les employés
des points de dépôt et de l’usine de traitement.

« Que dois-je faire si j’ai déjà transvidé ma peinture
dans un pot de vitre ou de plastique ? »
Si vous êtes un citoyen, rendez-vous à votre écocentre avec
une preuve de résidence. Ils sont équipés pour recevoir les
résidus domestiques dangereux et pourront reprendre vos
produits non identifiés.

VOUS DÉSIREZ
RECYCLER VOS
VIEUX CONTENANTS
DE PEINTURE ?
Il existe près de

1200 points
de dépôt au Québec !

TROUVEZ CELUI LE PLUS PRÈS DE CHEZ VOUS
E N E N T R A N T V O T R E C O D E P O S TA L A U

ecopeinture.ca

