
Marque:

Catégorie de produit:

Modèle couvert :

Mis à jour:

REP - 5°

Equipements électriques 

et électroniques

REP – 1°

Emballages ménagers:

REP – 1°

Emballages ménagers

REP - 3° 

Imprimés papiers

REP - 5°

Equipements électriques 

et électroniques

REP - 6° 

Piles et accumulateurs

L'emballage de ce produit n'est pas un "emballage compostable".

Emballages ménagers contenant au moins 1% de matière recyclée

III – Incorporation de matière recyclée

II – Compostabilité

Imprimés papiers contenant au moins 1 % de matière recyclé

Produit ne contenant pas de matières recyclées

Produit ne contenant pas de matières recyclées

Une méthode de calcul de l'Indice de réparabilité et indice de durabilité selon 

l'article L.541-9-2 n'est pas encore précisée pour cette catégorie de produits.

Fiche produit relative aux qualités ou caractéristiques environnementales

basée sur l'article R. 541-221 du Code de l'environnement

CASIO

Montre-bracelet

Série A, série AE, série AEQ, série AES, série AQ, série AW, série AWG, série 

B, série BA, série BAX, série BEM, série BG, série BGA, série BGD, série BGS, 

série BLX, série BSA, série CA, série DB, série DBC, série DW, série ECB, 

série ECW, série EF, série EFA, série EFB, série EFR, série EFS, série EFV, 

série EQB, série EQS, série ERA, série F, série G, série GA, série GAW, série 

GBA, série GBD, série GBX, série GD, série GG, série GLS, série GLX, série 

GM, série GMA, série GMD, série GMW, série GMX, série GN, série GPR, 

série GPW, série GR, série GST, série GSW, série GW, série GWF, série 

GWG, série GWN, série GWR, série GWX, série GX, série HDC, série HDD, 

série LA, série LCW, série LQ, série LRW, série LTH, série LTP, série LTS, 

série LW, série LWS, série LX, série MCW, série MQ, série MRG, série MRW, 

série MSG, série MTD, série MTG, série MTH, série MTP, série MTS, série 

MW, série MWA, série MWC, série MWD, série OCE, série OCW, série PRG, 

série PRT, série PRW, série PRX, série SGW, série SHE, série SHN, série 

SHS, série SHW, série STL, série STR, série TRT, série W, série WS, série 

WSC, série WSD, série WV, série WVA, série MDV, série LWA, série GXW
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I. Indice de réparabilité et indice de durabilité
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IX – Présence de substances dangereuses
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La collecte et le recyclage sont sous-traités à EcoLogic. La recyclabilité dépend 

de la situation de collecte du consommateur.

La collecte et le recyclage sont sous-traités à Corepile. La recyclabilité dépend 

de la situation de collecte du consommateur.

VII- Présence de métaux précieux

Contient du plomb (numéro CAS : 7439-92-1) dans l'alliage et la soudure. Tous 

sont soumis à l'exemption RoHS.

Contient du 1,2-diméthoxyéthane (numéro CAS : 110-71-4) dans des piles 

boutons de type CR.

Emballages ménagers ne contenant pas de substances dangereuses

Imprimés papiers ne contenant pas de substances dangereuses

Contient au moins 1 mg d'or, au moins 1 mg d'argent et au moins 1 mg de 

palladium.

VIII – Présence de terres rares

Contient au moins 1 mg lanthane, au moins 1 mg cérium, au moins 1 mg 

praséodyme, au moins 1 mg néodyme et au moins 1 mg de dysprosium.

La collecte et le recyclage sont sous-traités à CITEO. La recyclabilité dépend 

de la situation de collecte du consommateur.

L'emballage de ce produit n'est pas un "emballage réutilisable" ou un 

"emballage rechargeable".

V – Possibilité de réemploi

VI – Recyclabilité

La collecte et le recyclage sont sous-traités à CITEO. La recyclabilité dépend 

de la situation de collecte du consommateur.
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