
 

 

Conditions d’acceptation d’Out Of Use nv. 

 

Que peut-on bel et bien fournir? 

• Tous les appareils électriques et électroniques dotés d’une prise ou fonctionnant sur batteries 

• Tant les appareils qui fonctionnent que ceux qui ne fonctionnent pas (protéger les appareils en état de 
marche contre les dommages!).  

• Tant les appareils industriels que ménagers  

• Batteries (toutes les batteries sèches, les batteries  Li-ion jusqu’un maximum de 330kg)) 

• Batteries au plomb. (protéger contre la fuite d’acide ou transporter dans un récipient étanche aux 
liquides) 

• Cartouches d’encre et de toner (toujours les placer dans une boite séparée) 

• Fils et câbles électriques.  

• Boite en carton dans laquelle vous pouvez placer de plus petits objets comme des GSM, rasoirs 
électriques, Ipod, PDA, appareils photos, petites batteries, cartouches, disques durs, etc).  

• Appareils médicaux, si pourvus d’une attestation de décontamination. 

Que ne peut-on pas fournir? 

• Appareils  comprenant de l’huile contenant des PCB.  

• Appareils contenant des huiles ou des graisses susceptibles de fuiter au cours du transport (par ex. une 
friteuse).  

• Appareils contenant des substances radioactives (par ex. détecteurs de fumée ioniques) 

• Objets tranchants susceptibles d’occasionner des blessures (par ex. la lame d’un couteau de cuisine 
électrique).  

• Déchets n’appartenant pas à la catégorie des DEEE (par ex. déchets résiduels, déchets verts, PMC, 
etc).  

• Verre brisé d’appareils (par ex. plaque de verre brisée émanant d’un copieur) 

• Appareils médicaux pour lesquels aucune attestation de décontamination ne peut être fournie 

• Ampoules en vrac 

• Panneaux solaires 

Quel est le poids maximal par palette, par conteneur roulant ou par box-palette?  

• Le poids total dans le conteneur roulant ne peut jamais dépasser 400 kg. 

• Le poids total dans une box-palette ne peut jamais dépasser 1200 kg. 

• Le poids total sur une palette ne peut jamais dépasser 1500 kg. 

Quid si votre livraison n’est pas conforme aux conditions d’acceptation? 

• Toute livraison non-conforme est bloquée et ne sera pas traitée tant qu’une solution n’aura pas été 
convenue avec le client.  

• Tous les lots peuvent être refusés jusqu’au moment du traitement effectif. 

• L’acceptation lors de la livraison et la mise en tampon de votre lot ne signifie pas pour autant que le lot 
soit automatiquement accepté. L’acceptation définitive a lieu lors du traitement. 

• En principe, le client doit venir rechercher la partie non-acceptée à ses frais. 

• Tous les autres coûts liés à une non-conformité de la livraison sont répercutés sur le client. Les coûts 
éventuels peuvent par exemple être dus (mais cette énumération n’est pas limitative) au stockage, à 
l’élimination, à la quarantaine, à l’emballage, à des heures de travail supplémentaires, à des frais de 
traitement supplémentaires, etc. 


