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Introduction 
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Introduction 

• Deux types de bouteille coexistent 

 

• Photo du haut encore peu 

répandue (couleur Alu brut) 

 

• Photo du bas la plus fréquente 

actuellement (peinte en beige) 
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Attention 

• Le plus grand danger étant la 

pression dans la bouteille la 

première étape sera donc de 

s’assurer que la bouteille est 

vide quelle qu’elle soit alu ou 

peinte. 
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Attention 

• Pour s’assurer que la bouteille est 

bien vide,  

 

1. mettre en place le détendeur si cela 

n’est déjà le cas 

2. Vérifier la valeur sur le manomètre 

on doit être au plus proche de zéro 
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Attention 

• Pour s’assurer que la bouteille est 

bien vide,  

 

1. Appuyer sur le robinet dans tous 

les cas jusqu’au moment où plus 

aucun bruit d’air en fuite ne 

s’entende 

2. Si la bouteille est pleine mais en 

dépassement de date et donc 

périmée, cette manipulation est 

préconisée en extérieur. 
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Comment procéder  
Bouteille ALU 

• Une fois bien assurer que la 

bouteille est vide,  

1. Bloquer la bouteille dans un étau 

2. Utiliser pour la bouteille couleur alu 

une clé à ergot et dévisser l’embout 

inox dans le sens inverse d’une 

montre 

3. Après un tour si un bruit 

d’échappement d’air se produit 

laisser filer ce dernier avant de 

continuer le dévissage 
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4. Vous pouvez terminer de dévisser 

l’embout à la main 

 

5. Séparer l’embout inox de son joint 

  

6. Votre bouteille est prête pour aller 

au recyclage 

 

• Déposer dans les containers 

adéquats selon les 2 matières 

 Bouteille aluminium 

 Embout Inox 
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Comment procéder 
Bouteille peinte en crème 

 

 • Une fois bien assurer que la 

bouteille est vide, (Voir §Attention) 

 

1. Repérer le trou contenant la 

goupille de blocage 

2. Bloquer la bouteille dans un étau 

goupille vers le haut 

3. Percer la goupille (foret Hss de 3) 

jusqu’à la sortie de copeaux en 

cuivre. 
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Comment procéder 
Bouteille peinte en crème 

 

 • Une fois bien assurer que la 

bouteille est vide, (Voir §Attention) 

 

1. La bouteille toujours dans un étau 

2. Utiliser une clé à ergot et dévisser 

l’embout cuivre dans le sens 

inverse d’une montre 

3. Après un tour si un bruit 

d’échappement d’air se produit 

laisser filer ce dernier avant de 

continuer le dévissage 
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Comment procéder 
Bouteille peinte en crème 

 

 
4. Vous pouvez terminer de dévisser 

l’embout à la main 

 

5. Séparer l’embout cuivre de son joint 

  

6. Votre bouteille est prête pour aller au 

recyclage 

 

• Déposer dans les containers 

adéquats selon les 2 matières 

 Bouteille aluminium 

 Embout cuivre 
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Information 

 

 

 
  En quantité ces pièces 

sont valorisables 


