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Attention :

• Le carton est très lourd une fois plein :
manipulez-le avec précaution et disposez-le à l’endroit
où le transporteur viendra le récupérer.

• Ne trainez pas le carton par le couvercle.

• Conservez vos cartons à l’abri du soleil et des

intempéries (en intérieur).

• Verrouillez le carton une fois plein pour éviter que les
piles ne se renversent pendant le transport (voir système
de verrouillage dans les pages suivantes).

• N’hésitez pas non plus à le scotcher en plus pour le

renforcer si nécessaire.

Le carton Téléthon permet de stocker vos piles.

Chaque carton peut contenir jusqu’à 20 kg de piles maximum.

Le carton Téléthon



Les Mini-Batribox sont conçues pour la collecte et faciles à partager !
Chaque Mini-Batribox peut contenir jusqu’à 1 kg de piles maximum.

Une fois pleine, versez le contenu des Mini-Batribox dans le carton Téléthon
(présenté dans la page précédente).

Attention :

• Ne jetez pas vos Mini-Batribox dans les
cartons Téléthon (présenté dans la page
précédente).

• Conservez votre Mini-Batribox à l’abri
du soleil et des intempéries (en
intérieur).

La Mini-Batribox



Les affiches

Les affiches vous permettent de faire connaître votre action autour de vous et 
de collecter encore plus de piles ! 

Format A4
(210 mm x 297 mm)



Le fût

Screlec peut vous mettre gratuitement à

disposition des fûts de 225L Batribox de couleur

noire avec sache plastique. Ces fûts sont fournis

pour les très gros collecteurs (plusieurs centaines

de kilos de piles) et seulement si des conditions de

stockage et de sécurité sont respectées :

1. Chaque fût doit être entreposé sur la palette en

bois fournie pour le transport.

2. Vous devez impérativement déposer la sache à

l’intérieur du fût avant d’y déposer la moindre
pile. Celle-ci permet d’isoler les piles et
accumulateurs du fût.



Le fût

3. Les bacs ou les fûts doivent impérativement

être conditionnés dans un endroit sec et à

l’abri des intempéries. La palette doit être

placée à un endroit accessible pour le

transporteur avec un transpalette (chemin

d’accès sans marche et sol lisse).

Conservez les couvercles à proximité des fûts.
Sans ces derniers les fûts ne pourront être pris
en charge par un transporteur.

4. Une fois le fût rempli de piles et
accumulateurs portables usagés, repliez la

sache avant de refermer les fûts. Refermez les
fûts en vous servant du cerclage qui permet une
fermeture optimale, sécurisée et assure ainsi
une parfaite étanchéité.



Pour plus d’information,
rendez-vous sur le site internet de l’opération :

1pile1don-telethon.fr

Contact : 

contact@1pile1don-telethon.fr 


