Liste des matériaux / RECYCLERIE de La Patente
Saviez-vous que l’écocentre est le lieu pour les matériaux en fin de vie? Ainsi, une partie sera
transformée en une nouvelle matière et les irrécupérables suivront la route vers l’enfouissement ou
l'incinération.
Toutefois, lorsque les matériaux peuvent être réutilisés, il est encore mieux de les amener à la
Recyclerie où les acquéreurs pourront valoriser les matières délaissées et leur donner une
seconde vie.

MATÉRIAUX REFUSÉS:
Matériaux, moisis, humides, souillés, rouillés, altérés, irréparables
Quincaillerie rouillée, strippée, abîmée ou émoussée, etc.
Débris de démolition
Assemblages de matériaux cloués ou vissés
Meubles, portes et fenêtres
MATÉRIAUX ACCEPTÉS :
Matériaux, quincaillerie et outils usagés (en bon état) et neufs (balance de
commandes, fin de ligne, surplus de chantier, etc.)
Matériaux de construction ayant un potentiel de réemploi
Matériaux qui se retrouvent en quincaillerie
Outils électriques fonctionnels ou non fonctionnels que vous jugez réparables

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
Bois (franc ou résineux)
Bois de construction
Madriers nus
Contreplaqué
Moulures de bois
Bois traité
Portes pleines en bois
MDF
Panneaux de particules
Panneaux de copeaux
Etc.
Métal
Tringles - pôles
Plaques d’acier
Tuyaux de cuivre
Ferronnerie de construction (étriers)
Panneaux ondulés

Autres
Plexiglass
Gypse (gros morceau)
Mélamine
Panneaux de plastique corrugé (Coroplast)
Etc.

OUTILLAGE
Outils électriques ou sans fil
Bancs de scie
Outils d'atelier divers
Outils portatifs divers
Perceuses à colonne
Perceuse-tournevis
Ponceuses et rabots
Rectifieuses
Scies à onglets
Scies circulaires
Scies sauteuses et alternatives
Petits outils manuels
Agrafeuses et outils d'attache
Barres à clous et leviers
Cisailles, coupe-boulons, limes
Ciseaux à bois et rabots
Ciseaux à brique et à froid
Clés et douilles
Couteaux, scies, haches
Équerres, rubans à mesurer, règles
Grattoirs et couteaux à mastic
Marteaux, masses, maillets
Niveaux et outils de précision
Papiers à poncer et laine d'acier
Pinces, serre-joints, étaux
Tournevis et accessoires
Outils pneumatiques
Compresseurs
Agrafeuses
Cloueuses
Rectifieuses
Pièces et accessoires d’outillage
Lames
Forêts
Mèches
Etc.

Outils de jardinage
Pelles
Râteaux
Sécateurs
Gants
Pots à fleur et jardinières
Etc.

MATÉRIAUX DE FINITION
Peinture (latex/acrylique) et ses outils
Céramique et ses outils
Tapisserie
Plâtre de paris sec
Argile
Papiers sablés
Liège
Colles et adhésifs
Rubans collants
Etc.

QUINCAILLERIE
Vis et clous
Écrous, boulons, rondelles
Corde, chaîne, câble
Poignées et pentures
Équerres, crochets, supports
Coulisses de tiroirs et roulettes
Etc.

PLOMBERIE / ÉLECTRICITÉ
Plomberie
Tuyaux et raccords
Pièces de rechange et de réparation
Outils et utilitaires de plomberie
Électricité
Boîtes et raccords
Câblage électrique
Outils et utilitaires d’électricité

MATÉRIEL DE COUTURE
Tissus de toutes sortes
Cuir et suède
Nappes
Rideaux
Fils de qualité pour coudre et broder
Laine, corde de toutes sortes
Accessoires de couture (ciseaux, galons, aiguilles, etc.)

MATÉRIEL D’ART
Peinture au latex
Vernis à base d’eau
Huiles et cires
Peinture acrylique d’artistes
Pinceaux, spatules
Palettes à peinture
Aquarelle
Médiums à peindre
Encre
Plume
Pastels secs, gras
Crayons de bois et de plomb
Aiguise-crayon
Gomme à effacer
Toiles et supports
Papier à dessin, papier aquarelle, cartons
Crochets
Aiguilles à tricot
Nécessaire tissage ou macramé
Perles, billes, fermetures, fils de métal, outils pour joaillerie
Etc.

ÉLECTRONIQUE
Écrans
Ordinateurs portables
Composants électroniques

Vous n'êtes pas certains?
Écrivez-nous! recyclerie@atelierlapatente.org

