
 

France Triman législation tri 
Inscriptions 

WEEE: Ecologic, A4445 

Packaging: LÉKO 1655911113073, UIN FR274998_01GMTK 

 

La gestion des déchets d'Ortofon en France c'est LÉKO 

LÉKO numéro de membre: 1655911113073  

 Le schéma EPR (UIN): FR274998_01GMTK 

 

 

 

L'article 17 de la loi AGEC et son décret d'application (n° 2014-1577 du 01 janvier 2015 et n° 2021-
835 du 29 juin 2021) fixent les bases légales de l'information des consommateurs relative à l'étiquette 
de tri Triman à apposer sur les produits recyclables et les matériaux d'emballage. Cette étiquette 
harmonisée donnant les consignes de tri (Info Tri) est obligatoire à compter du 1er janvier 2022. 

La raison principale de ce symbole est de permettre aux consommateurs de comprendre plus 
facilement comment trier leurs déchets. Les produits et emballages portant le logo Triman sont 
destinés à être collectés dans des flux de déchets séparés, tels que le carton, le papier, les métaux 
et/ou les plastiques recyclables. 

Les produits d'Ortofon A/S sont couverts par le schéma EPR dans le schéma des appareils 
électroniques (EEE) et nos produits portent le symbole spécifique pour les équipements électriques et 
électroniques (EEE) : 

 



 

Tous les déchets électriques et électroniques peuvent être éliminés via les déchetteries de votre 
mairie, soit via notre partenaire en France xxxx, votre collecte sélective en bordure de rue, soit dans 
une déchèterie locale. 

Le recyclage des produits EEE est couvert par la directive européenne DEEE, Déchets 
d'équipements électriques et électroniques, directive 2012/19/UE. La directive DEEE confie la 
responsabilité de l'élimination des équipements électriques aux fabricants d'équipements électriques 
et électroniques et les oblige à éliminer les éléments indésirables d'une manière respectueuse de 
l'environnement. 

 

  



 

France Triman sorting legislation 

 
Registrations 

WEEE: Ecologic, A4445 

Packaging: LÉKO 1655911113073, UIN FR274998_01GMTK 

 

Ortofon waste management in France is LÉKO 

LÉKO membership number: 1655911113073  

ERP number (UIN): FR274998_01GMTK 

 

 

 
 

Article 17 of the French AGEC Law and its implementing decree (no. 2014-1577 of 01 January 2015 
and no. 2021-835 of 29 June 2021) established the legal basis for consumer information regarding 
the Triman sorting label to be printed on recyclable products and packaging materials. This 
harmonized label providing sorting instructions (Sorting Info) is mandatory from 1 January 2022. 

The main reason for this symbol is to make it easier for consumers to understand how to sort their 
garbage. Products and packaging with the Triman Logo on them are meant to be collected in 
separate waste streams, such as carton, paper, metals and/or recyclable plastics. 

The products from Ortofon A/S are covered by the EPR scheme in the Electronic Devices (EEE) 
scheme and our products carries the specific symbol for the Electrical and Electronic Equipment 
(EEE):  

 
All electrical and electronic waste can be disposed of via your local council's recycling facilities, either 
through our partner in France xxxx,  your kerbside recycling collection, or at a local recycling centre 

https://www.reducereuserecycle.co.uk/recyclingbycounty/countyindex.php


 

Recycling of EEE products is covered by the EU WEEE directive, Waste of Electrical and Electronic 
Equipment, Directive 2012/19/ EU. The WEEE directive puts the responsibility for disposal of 
electrical equipment with the manufacturers of electrical and electronic equipment and requires them 
to dispose of unwanted items in an environmentally friendly way. 

 

 


