
une signalétique
clé-en-main

en toute sécurité avec

L E  K I T  D E  R E P R I S E



en toute sécurité avec

je jette gants, lingettes
et masques usagés

dans ce bac

affichette A3 - 29,7mm x 42 mm



en toute sécurité avec

je jette gants
et masques usagés

dans ce bac

affichette A3 - 29,7mm x 42 mm



en toute sécurité avec

je jette lingettes
et masques usagés

dans ce bac

affichette A3 - 29,7mm x 42 mm



en toute sécurité avec

je jette lingettes
et gants usagés

dans ce bac

affichette A3 - 29,7mm x 42 mm



en toute sécurité avec

je jette mes
gants usagés
dans ce bac

affichette A3 - 29,7mm x 42 mm



en toute sécurité avec

je jette mes
lingettes usagées

dans ce bac

affichette A3 - 29,7mm x 42 mm



en toute sécurité avec

je jette mon
masque  usagé

dans ce bac

affichette A3 - 29,7mm x 42 mm



je respecte le sens de circulation
en toute sécurité avec                    .

je respecte le sens de circulation
en toute sécurité avec                    .

fléchage sens de circulation - 50 mm x 10 mm



je garde mes distances
en toute sécurité avec                    .

marquage de distanciation sociale pour sol - 50 mm x 10 mm



en toute sécurité avec

marquage de distanciation sociale pour sol - 30 mm x 30 mm

j’attends ici



ici
je jette gants,
lingettes et

masques usagés
en toute sécurité avec

sticker rond - 30 mm x 30 mm



ici
je jette gants
 et masques 

usagés
en toute sécurité avec

sticker rond - 30 mm x 30 mm



ici
je jette gants,
 et lingettes 

usagés
en toute sécurité avec

sticker rond - 30 mm x 30 mm



ici
je jette lingettes

 et masques 
usagés

en toute sécurité avec

sticker rond - 30 mm x 30 mm



je me lave
les mains 

régulièrement
en toute sécurité avec

sticker rond - 30 mm x 30 mm



ici
port du masque 

obligatoire
en toute sécurité avec

sticker rond - 30 mm x 30 mm



ici
je jette mes 

équipements
usagés

en toute sécurité avec

sticker rond - 30 mm x 30 mm



ici
port de charlotte

obligatoire
en toute sécurité avec

sticker rond - 30 mm x 30 mm



ici
port de 

sur-chaussures
obligatoire

en toute sécurité avec

sticker rond - 30 mm x 30 mm



ici
port de gants 
obligatoire

en toute sécurité avec

sticker rond - 30 mm x 30 mm



ne pas jeter
mes équipements

usagés ici
en toute sécurité avec

sticker rond - 30 mm x 30 mm



uniquement du
BOIS brut

dans ce contenant

affichette signalétique flux - 29,7mm x 42 mm



uniquement du
BOIS traité

dans ce contenant

affichette signalétique flux - 29,7mm x 42 mm



uniquement du
PAPIER & CARTON

dans ce contenant

affichette signalétique flux - 29,7mm x 42 mm



uniquement du
PLASTIQUE

dans ce contenant

affichette signalétique flux - 29,7mm x 42 mm



uniquement du
VERRE

dans ce contenant

affichette signalétique flux - 29,7mm x 42 mm



uniquement des
MÉTAUX

dans ce contenant

affichette signalétique flux - 29,7mm x 42 mm



uniquement des
BIODÉCHETS

dans ce contenant

affichette signalétique flux - 29,7mm x 42 mm



affichette consigne de tri - 21 mm x 29,7 mm

 

Afin de répondre à l’ensemble de vos besoins et prendre en considération vos contraintes actuelles, vos 
interlocuteurs habituels restent à votre écoute par téléphone et e-mail.
En complément et afin de renforcer notre présence à vos côtés dans cette période tourmentée, vous pouvez nous contacter 
en précisant vos coordonnées et votre code postal.

0 969 32 10 10 ou contact.rvf@suez.com

 
mettre lingettes, 

mouchoirs, équipements 
de protection souillés

dans un double sac fermé

conserver le sac 
fermé pendant

24 heures

disposer le sac fermé
dans le bac pour 

déchets résiduels

désinfecter 
régulièrement

vos bacs et conteneurs

24h

interdiction de placer le sac dans un bac pour déchets recyclables

Covid-19
les bons gestes 



affichette consigne de tri - 21 mm x 29,7 mm

 

Covid-19
les bons gestes 

 

Afin de répondre à l’ensemble de vos besoins et prendre en considération vos contraintes actuelles, vos 
interlocuteurs habituels restent à votre écoute par téléphone et e-mail.
En complément et afin de renforcer notre présence à vos côtés dans cette période tourmentée, vous pouvez nous contacter 
en précisant vos coordonnées et votre code postal.

0 969 32 10 10 ou contact.rvf@suez.com

 
mettre lingettes, 

mouchoirs, équipements 
de protection souillés

dans un sac fermé

conserver le sac 
fermé pendant

24 heures

disposer le sac fermé
dans la benne pour déchets non 

dangereux non recyclables

24h

interdiction de placer le sac dans une benne pour déchets recyclables



affichette consigne de tri - 21 mm x 29,7 mm

 

Covid-19
les bons gestes 

Afin de répondre à l’ensemble de vos besoins et prendre en considération vos contraintes actuelles, vos 
interlocuteurs habituels restent à votre écoute par téléphone et e-mail.
En complément et afin de renforcer notre présence à vos côtés dans cette période tourmentée, vous pouvez nous contacter 
en précisant vos coordonnées et votre code postal.

0 969 32 10 10 ou contact.rvf@suez.com

 

 
mettre lingettes, 

mouchoirs, équipements 
de protection souillés

dans un sac fermé

conserver le sac 
fermé pendant

24 heures

disposer le sac fermé
dans le bac pour 

déchets résiduels

désinfecter 
régulièrement

vos bacs et conteneurs

24h

interdiction de placer le sac dans un bac pour déchets recyclables



en toute sécurité avec

C O N T A C T E R  U N  C O N S E I L L E R  >

Souhaitez-vous une personnalisation 
spécifique de ces supports ?

https://www.suez.fr/fr-fr/contact

