
Matavfall

Plastposer
Skall/skrell/ 

skrott av frukt 
og grønnsaker,  
nedfallsfrukt

Brune pappesker,  
bølgepapp

Melke-, juice-, 
saus-, og pud-
ding-kartonger

Plastbegre, 
-bokser, - kanner Muggent brød, 

kjeks, kake

Tilgrisete klær,  
sko, tekstiler

Plast- og Isopor-
emballasje for kjøtt, 
frukt, grønt, pålegg

 

Bøker med  
stiv perm

CD, kassetter

sjampo, dressing, 
vaskemidler

Fisk, skalldyr

-
poser

Kjøttrester/-bein

Eggeskall

Gras, løv, planter

Kvister, greiner

Juletre

Ringpermer, 
kulepenner

Servietter,  
tørkepapir

Tilgriset  
plast/papir/tuber

Blomsterpotte  
i plast

Syltetøyglass, 

Hermetikk- 
bokser

Aluminiums-
folie/-emballasje

Metallkorker/lokk

Metalltuber

Brus-/ølbokser 
uten pant

Telyskapsler i 
metall

POCKET

Aviser

Reklame,  
ukeblad

Pocketbøker

Konvolutter

Pasta-, egg-,  
frokostblanding-

kartonger

Dorull-/tørkerull-
hylser

Gavepapir, bånd

Hundeposer,  
kattesand, 

kjæledyrmøkk

Bleier

Elektriske leker

Mobil, telefoner

Blinkesko

Hårføner, stryke-
jern, barber-

maskin

Elektriske  
tannbørster

Klokker

Datautstyr,  
tv, radio

Ledninger

Hvitevarer

Skylles rent i  
kaldt vann  
ved behov

Leveres i bokser 
for gjenbrukstøy  

 
på gjenvinnings- 

stasjonen),  
bruktbutikk, 

loppemarked,  
gi det bort etc. 

Tilgrisete klær,  
sko, tekstiler

Utslitte møbler

Bøker med  
stiv perm

Laminat, 
baderomsplater

Skumgummi, 
madrasser

Hageslanger,
presenninger, 

vedsekker

Impregnert 
trevirke

Maling,beis, lakk, 
whitesprit

Sparkel, lim

Kjemikalier, 
rengjøringsmidler

Batterier

Lyspærer- og rør

Spray-/gassboks

Frityrolje, oljer

Gulvbelegg

Plantevernmidler

Ren og hvit 
Isoporemballasje 

Hvit Isopor

Drikkeglass, 
krystall, ildfast, 

porselen, keramikk

Murstein, betong, 
stein (store 

mengder leveres 
til Heggvin)

Glassull, steinull, 
   isolasjon

Speil

Skrapjern

Treplanker/-bord, 
tremøbler

Plastmøbler

Plastbøtter/ 
-dunker

Verandakasser i 
plast, store  

plastting

tekstiler
,

Klær

Sko

Håndklær

Gardiner, duker

Sengetøy

Hentes av renovatør
Sorteringsguide for avfallsordningen på Hedmarken

Leveres til gjenvinningsstasjonen

Stearinlys

ved be

Sacs en plastique

Emballages 
en plastique

Ferment-
escibles

Collectés à domicile Doivent être livrés directement à l’Écocentre

Guide du tri sélectif pour les déchets ménagers de Hedmarken

Déchets 
résiduels

Emballages 
en verre et 
métalliques

Papiers Cartons

Produits in- 

Polystyrène 
blanc

Métaux

Bois et fustes

Vêtements, 
chaussures 
et textiles

Plastique Déchets de
jardinage

Produits 
électriques et 
électroniques

Déchets 
dangereux

Déchets 
restants

Bouchons / couver-
cles métalliques

Contenants en 
carton brun, carton 

ondulé

Vêtements Meubles en 
plastique

Chaussures

Verres à boire, 
cristal, matériaux 

réfractaires, cérami-
ques, porcelaines

Miroirs

 Briques, béton, 
pierres (livrer les 
grosses quantités 

à Heggvin)

Laine de verre / de 
roche, isolations

Serviettes de bain

Rideaux, nappes / 
tissus

Draps / litières

Doivent être 
livrés dans des 

conteneurs pour 
textiles réutilisa-

bles (il y en a aussi 
à votre Écocentre) 

aux boutiques 
de recyclage, 
marchés aux 

puces, faites-en 
cadeau, etc.

Ces déchets doivent 
si besoin être rincés à 

l’eau froide avant le tri. 
S’il est impossible de 

nettoyer à l’eau froide, 
jeter dans les résiduels.

Seaux / 
conteneurs en 

plastique

Caissons en plas-
tique pour véran-
das, grands objets 

en plastique

Planches, tables, 
meubles etc.

Emballages en 
polystyrène blancs 

et propres
Ferraille Montres / réveils

Électrodo- 
mestiques

Équipement 
informatique, TV, 

radios

Brosses à dent 
électriques

Chaussures LED 
/ clignotantes

Sèche cheveux, 
fers à repasser, 

rasoirs électriques

Câbles

Téléphones et 
mobiles

Jouets  
électriques

Bois / fustes 
imprégnés

Peintures, 
lasures, laques, 

térébenthine

Produits chimiques 
et de nettoyage

Mastics, colles

Batteries

Ampoules et tubes 
d’éclairage

Aérosols et  
bonbonnes de gaz

Produits herbicides

Huiles de friture, 
huiles

Revêtements 
de sols

Branches et 
brindilles

Arbres de noël

Herbe, feuillage, 
plantes

Briques / berlin-
gots de lait, jus, 

sauce ou pudding

Journaux

Papiers et rubans 
pour cadeaux

Coquilles / éplu-
chures /noyaux de 
fruits et légumes, 

fruits abîmés

Plastiques, 
papiers, tubes 

souillés.

CD, cassettes

Livres à couver-
ture rigide

Canettes de 
bière / sodas non 

consignées

Capsules 
métalliques 

pour bougies

Tubes 
métalliques

Boîtes de conserves 
métalliques (vides)

bouteilles en verre

Vêtements, 
chaussures, 

textiles souillés
 Coquilles d’œufs, 
Coquilles de noix

Restes de viande 
et d’os

Poissons, crustacés 
et coquillages

Sachets de thé, phil-
tres / marc de café

Pains, biscuits, 
gâteaux moisis

Gobelets, pots, 
boîtes en plastique

Emballage plastique 
et polystyrène pour 

viandes, fruits, 
légumes, garnitures

Bouteilles en plastique 
pour champoing, 

vinaigrettes, produits 
de nettoyage

Sachets pour café 
/ snacks

en plastique

Papier cuisine et 
serviettes usitées en 
quantités moindres

Ramasse-crotte pour 
chiens, sable à chat, 
crottes d’animaux 

domestiques

Classeurs à 
anneaux, stylos 

à billes

 Imprimés 
(publicité, 

magazines)

Livres de 
poche

Enveloppes

Cartons à pizza, 
œufs, céréales, 

etc.

Douilles de 
papier toilette 

et papier cuisine

Vêtements, 
chaussures,  

textiles souillés

Meubles abîmés

Livres à couver-
ture raide

Mousse de latex 
/ polystyrène, 

matelas

Tuyaux d’arrosage, 
bâches, sacs à 

bûches

Laminés, plaques 
pour salle de bain

Feuilles /  
emballages 
d’aluminium

Januar 2020

 Langes

dur

Isolation

Doit être livre 
visible contre 

payement




