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sans paralysie enfantine!

Nous finançons la vaccination contre la polio grâce à la vente de couvertures/boucons/
Capsules/couvercle de boissons en plastique à des entreprises de recyclage. Avec 500
couvertures, nous pouvons payer une vaccination vitale. Par conséquent, collecter et
sauver des vies - chaque couverture compte!
www.deckel-gegen-polio.de
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Couverture/Couvercle contre la polio

La poliomyélite ou la polio est une maladie hautement contagieuse qui
affecte principalement les nourrissons et les adultes. Le virus cause une
paralysie et un handicap, l'infection peut également avoir des
séquelles tardives ou fatales. La polio est incurable - mais la
vaccination peut fournir une protection permanente.
Collectez la couverture et aidez à lutter contre la polio!
Les bouchons en plastique (capsules) sont en polyéthylène (HDPE) ou
en polypropylène (PP) - matériaux recyclables de haute qualité. Nous
collectons la couverture des boissons en plastique - pour cofinancer
les vaccins contre la paralysie des enfants dans le monde entier.
• Quels couvertures devraient être collectées?
Ne collectez que des couvercles en plastique et des fermetures de
bouteilles de boissons et de cartons de boissons (par exemple,
boissons gazeuses, jus et cartons de lait). Même si d'autres
emballages sont fabriqués en plastique, ne recueillez pas ces
objets! Ceux-ci n'appartiennent pas à la collection.
• Puis-je distribuer des bouteilles sans couvercle?
Oui, bien sûr. Peu importe si des bouteilles jetables ou
réutilisables - lors du retour du corps de la bouteille avec le signe
de gage sur elle, est décisive.
• Où puis-je mettre les couvertures?
Apportez vos couvercles en plastique des bouteilles de boissons à
un point de livraison. Vous pouvez vérifier tous les problèmes
actuels sur notre page d'accueil.
• Pourquoi 500 capsules couvrent-elles une vaccination?
Un seul couvercle pèse environ 2 grammes, 500 couverts produisent
environ 1 kg de matière, ca couvre le coût de la vaccination contre la
polio.
Soutien!
Collecter les couvercles! encouragez les autres pour la collection!
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