Plastiques typiques
comprenant des produits de
consommation courants

PLASTIQUES
TYPIQUES

PRODUIT

PUR

bouteille de jus de citron

cuir synthètique

PUR, PVC

papier de cuisson antiadhésif

PTFE

biberons

PC

sac four

PET

jouets de bain

PVC

napperon

PVC

bavoir

PE

tasse en plastique

PS

film étirable

PVC, LDPE

sachets de thé en plastique

Nylon, PET

couvercle de tasse à café

PLA

tissu textile polaire

PET Recyclé

disque compact

PC

revêtement de bassin

PVC

emballage de chips

Couches PP + PE

accessoires flottants de piscine

PE

planche à découper

HDPE

pantalon de pluie

PE

canalisations d’eau potable

PVC, HDPE, ABS

bouteille de boisson rechargeable

PP, HDPE

revêtement de sol

PVC

éponge de récurage

PUR

matelas en mousse

PUR

bouteille de shampoing

PP, PET, PLA

réservoir d'eau pliable

PE, PP

bouteille de gel douche

HDPE

sac de congélation

LDPE

chaussons de douche

PUR

plateau de fruits

PS

bouteille pour boissons non alcoolisées

PET

mousse de meubles

PUR

tasse en polystyrène

PS

canalisations d’eau souterraine

PP, PVC

nappe de table

PVC

emballage de bonbons gommeux

PP

sous-vêtements thermiques

PP

bouteille de soin pour cheveux

LDPE

sac poubelle / doublure pour poubelle

LDPE, HDPE

emballage de mouchoirs

PP

plateau de légumes

PS, PET, PLA

anneau de bain gonflable

PVC

bouteille d'eau (non réutilisable)

PET

jouets gonflables de piscine

PVC

pot de yaourt

PS, PP, PET, PLA

éponge de bain pour enfants

PUR

bouteille de yaourt

HDPE

PRODUIT
mousse acoustique

PLASTIQUES
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