
AgriRECUP est une société 
écologique de gestion des 
emballages, plastiques, et 
déchets agricoles.
Ses programmes de gestion des plastiques 
agricoles et autres déchets inorganiques des 
fermes du Canada ont acquis une réputation 
d’excellence de par le monde. 

Les agriculteurs comptent parmi les personnes 
les plus respectueuses de l’environnement. 
Leur gagne-pain dépend de la santé de la terre 
et de l’environnement naturel. AgriRÉCUP leur 
offre des programmes afin de les aider à gérer 
de façon responsable les déchets produits à la 
ferme. AgriRÉCUP travaille avec les producteurs 
agricoles afin de créer un environnement 
sécuritaire, en bonne santé et durable. 

Le succès de ces programmes au cours des deux 
dernières décennies illustre l’engagement des 
producteurs agricoles, fabricants, détaillants, 
distributeurs, municipalités et provinces envers 
la responsabilité environnementale agricole.

Pour de plus amples renseignements ou pour trouver un 
lieu de collecte près de chez vous, visitez  agrirecup.ca ou 
appelez au  info@agrirecup.ca 

On a bien des 
raisons de rincer, 
mais aucune 
excuse de ne  
pas le faire !

#1 Seuls les contenants rincés 
peuvent être recyclés

#2 Aide à garder propres les lieux 
de collecte

#3 Vous utilisez tout le produit 
que vous achetez

#4 Garde les lieux de collecte  
sécuritaires pour les travailleurs

#5 Maintient la bonne réputation  
de votre ferme

Recyclage des contenants de pesticides  
et de fertilisants

AgriRÉCUP s’associe à des détaillants agricoles et à 
des municipalités pour recueillir les contenants vides 
de pesticides et de fertilisants des agriculteurs de tout 
le pays.

Collecte de pesticides et médicaments vétérinaires 
périmés

AgriRÉCUP recueille et élimine en toute sécurité les 
pesticides agricoles et médicaments vétérinaires et 
équins non utilisés ou non désirés. 

Collecte des sacs de semences et de pesticides

Ce programme offre aux agriculteurs une façon sûre 
et responsable d’éliminer les sacs qui ont contenu des 
produits antiparasitaires ou des semences. 

> Programmes

d’AgriRÉCUP 
dans le 

recyclage.

Devenez un fier  
partenaire



Rinçage à pression
Procédure d’utilisation normalisée pour le rinçage 
des contenants avec une laveuse à pression.
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Vider le contenant
dans le réservoir du
pulvérisateur, en le
tournant de sorte
que le produit se
trouvant dans la
poignée puisse
s’écouler. 

Une fois que le
flux est rendu au
stade de gouttes,
laisser le 
contenant 
s’égoutter encore
30 secondes. 

Forcer la pointe de 
la buse à pression 
à travers le côté du 
fond le plus près de 
la poignée. 

Faire tourner la 
buse à l’intérieur
pour s’assurer que
tous les côtés et la
poignée soient
bien rincés. Rincer
pendant au moins
30 secondes. 

Rincer tout  
excès de produit 
du bouchon et
éliminer de façon
appropriée 
comme un 
déchet solide 
ordinaire.

Retirer le livret et le 
bouchon et éliminer 
comme un déchet 
solide ordinaire.
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Percer le contenant
en plein milieu de
la paroi du fond
avec le couteau
afin de vider le
contenu dans le
pulvérisateur. 

Une fois que le
produit semble
drainé, actionner
l’eau à haute
pression pendant
30 secondes. 

En rinçant, faire
pivoter le contenant
en un mouvement
circulaire pour que
les côtés, les coins et
poignée soient
rincés. Bien drainer 
les rinçures. 

Rincer tout excès de 
produit du bouchon 
et éliminer de façon
appropriée comme 
un déchet solide 
ordinaire.

Retirer le livret et le 
bouchon et éliminer 
comme  un déchet 
solide ordinaire.
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Vider le contenu
dans le réservoir 
du pulvérisateur, 
en le tournant 
de sorte que le
produit se
trouvant dans la
poignée puisse
s’écouler. 

Une fois le flux
rendu au 
stade de 
gouttes,
laisser le 
contenant
s’égoutter 
encore
30 secondes. 

Remplir au quart
le contenant vide
avec de l’eau 
propre.

Remettre  
le bouchon
sur le  
contenant.

Agiter avec vigueur
le contenant, afin
que les côtés, 
les coins et 
poignée soient 
rincés. Brasser `30 
secondes. 

Drainer l’eau de
rinçage dans le
réservoir du
pulvérisateur,
tel que décrit
précédemment.

7
RÉPÉTER 

LES ÉTAPES 
3-6

Répéter deux
fois les étapes
3-6, en tenant le
contenant droit.
Agiter tel 
que décrit 
précédemment.

Rincer tout excès
de produit du
bouchon et
éliminer 
de façon 
appropriée
comme un 
déchet solide 
ordinaire.

Retirer le livret et le 
bouchon et éliminer 
comme un déchet 
solide ordinaire.

Chem-handler
Procédure d’utilisation normalisée pour le rinçage  
des contenants.

Rinçage triple 
Procédure d’utilisation normalisée pour le rinçage  
des contenants.

Trois méthodes simples pour bien rincer les 
contenants de pesticides et de fertilisants à la ferme. 


