Ruban de Möbius
Le Ruban de Möbius utilisé sur fond blanc indique que le produit peut être
recyclé là où les installations le permettent. Le produit est donc recyclable,
mais peut ne pas l’être dans votre région. Par exemple, les sacs d’épicerie et
les contenants de styromousse portent ce symbole sur fond blanc, et sont donc
recyclables. Toutefois, ces produits ne sont pas récupérés partout au Québec.
Il faut alors vérifier auprès de votre municipalité.

Utilisé sur fond noir, ce symbole indique que le produit contient des matières
recyclées, dont la teneur est parfois mentionnée soit à l’intérieur des flèches, soit
expliquée à côté du symbole. (À noter que l’absence de chiffre ou d’explication
donne lieu de croire que le produit contient 100 % de matières recyclées.)

Ainsi, le symbole

indique que le produit contient 30 % de
matières recyclées après consommation 1

Afin d’éviter toute confusion, un texte explicatif peut accompagner le
symbole. Par exemple :

Ce papier contient 30 % de matières recyclées après
consommation.
La teneur des résidus de fabrication utilisés pour la fabrication du produit peut
également être précisée dans un texte accompagnant le symbole. Par exemple :

Ce document est imprimé sur du papier contenant 50 % de
fibres recyclées, dont 30 % après consommation.
Ce texte signifie que le produit contient 50 % de matières vierges et 50 % de
matières recyclées, dont 20 % sont des résidus de fabrication et 30 % des
matières recyclées après utilisation.
____________________________________
1. Au sein des industries du verre, du papier, de l’acier et de l’aluminium, les fabricants réintroduisent dans leur processus de
fabrication les surplus et les rognures issus de leur production. Ces résidus sont considérés comme des résidus postindustriels ou
résidus de fabrication. Toute mention du contenu en matières recyclées à l’intérieur du ruban de Möbius ne comprend pas ce
type de matières ; elle fait référence au contenu en matières recyclées après consommation seulement.
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