
      
 

 
 

Situatie 15 juli 2006 / situation 15 juillet 2006. 
 
BELGIË / BELGIQUE 
 
RECUPEL 
Als invoerder zijn we verantwoordelijk voor de terugname van afgedankte apparaten aan het einde 
van hun gebruikscyclus en moeten we toezien op de recyclage. Concreet betekent dit dat we verplicht 
zijn om de terugnameplicht na te komen. 
 
Train Service Danckaert is overeengekomen met ESU, de fabrikant van de ECoS, om alle afgedankte 
ESU-toestellen terug te sturen naar ESU in die instaat voor recyclage Duitsland – en dit conform de 
geldige wetgeving aldaar. 
 
RECUPEL 
Comme importateur nous sommes responsables pour la reprise des appareils arrivés en fin de vie 
(DEEE) et devons nous veiller à leur recyclage ou à leur élimination. Nous sommes légalement tenus 
de remplir cette obligation de reprise. 
 
Train Service Danckaert s’accorde avec ESU, le fabricant de l’EcoS, pour reprendre tous les appareils 
ESU arrivés en fin de vie et les renvoyer vers ESU en Allemagne. ESU prend soin pour le recyclage, 
comforme aux lois en Allemagne. 
 

Info : www.recupel.be                                                                                                 
 
 
 

FRANCE 
 
Pas de lois connu qui nous oblige la reprise des appareils arrivés en fin de vie et le recyclage ou 
élimination. 
Train Service Danckaert s’accorde avec ESU, le fabricant de l’EcoS, pour reprendre tous les appareils 
ESU arrivés en fin de vie et les renvoyer vers ESU en Allemagne. ESU prend soin pour le recyclage, 
comforme aux lois en Allemagne. 
 
 
NEDERLAND 
 
Volgens de geldende wetten in Nederland, behoort de ECoS tot de productcluster SPEELGOED (incl. 
spelcomputer). Via informatie verkregen bij het NVPM, bedraagt de verwijderingsbijdrage 0 €. 
 
Train Service Danckaert is overeengekomen met ESU, de fabrikant van de ECoS, om alle afgedankte 
ESU-toestellen terug te sturen naar ESU in die instaat voor recyclage Duitsland – en dit conform de 
geldige wetgeving aldaar. 
 



Meer info:  http://www.nvmp.nl                                                                     

 
Grand Duche De Luxembourg  
Comme importateur nous sommes responsables pour la reprise des appareils arrivés en fin de vie 
(DEEE) et devons nous veiller à leur recyclage ou à leur élimination. Nous sommes légalement tenus 
de remplir cette obligation de reprise. 
 
Train Service Danckaert s’accorde avec ESU, le fabricant de l’EcoS, pour reprendre tous les appareils 
ESU arrivés en fin de vie et les renvoyer vers ESU en Allemagne. ESU prend soin pour le recyclage, 
comforme aux lois en Allemagne. 
 
Ecotrel nous informe que le cotisation est celle des jouets, équipement de loisirs et de sport de moins 
de 10 kg à 0,20 € TTC. 

Info: http://www.ecotrel.lu                                                                                                           
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