GUIDE D’Utilisation DU TRIMAN
pour la filière meuble
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1
La réglementation

La réglementation

Qui est concerné par
le marquage TRIMAN ?
Tous les metteurs sur le marché (producteurs,
importateurs et distributeurs pour les produits
de leur propre marque) de produits recyclables
soumis à un dispositif de responsabilité élargie des
producteurs (REP) et relevant d’une consigne de tri.

Où doit-on l’apposer ?

Quand faut-il le faire ?

Un marquage directement sur le produit est
recommandé. Il permet que l’information soit au
plus près du consommateur et plus particulièrement
au moment où il se défait de son déchet.

C’est une obligation réglementaire. Le décret
no 2014-1577 a été signé le 23 décembre 2014
et a été publié au JO du 26 décembre 2014.
La signalétique commune TRIMAN est applicable
au 1er janvier 2015. Les produits mis sur le marché
avant le 1er janvier 2015 ne sont pas concernés
par la disposition. Ils sont donc commercialisables
jusqu’à écoulement des stocks.

À défaut de marquage TRIMAN directement sur
le produit, le marquage peut être apposé sur
l’emballage du produit, la notice du produit
ou sur un support dématérialisé.

Ce guide vous présente les règles d’utilisation
lorsque vous appliquez le TRIMAN, associé
au logotype d’Éco-mobilier seul et avec un autre
éco-organisme.
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2
Le triman

Le TRIMAN

Pour en savoir plus sur le TRIMAN,
rendez-vous sur :
www3.ademe.fr/internet/guide-utilisation-triman/form.asp
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3
LE marquage
AVEC LE TRIMAN

Le marquage éCO-MOBILIER AVEC LE TRIMAN

Version couleur

Version monochrome noire

Version réserve

La version couleur est à privilégier dès que les supports
le permettent. Le TRIMAN reste en noir, seul le logotype
Éco-mobilier est en couleurs.

Cette version monochrome s’applique en cas
de contraintes d’impression.

Cette version s’applique sur les fonds foncés.
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Le MARQUage éCO-MOBILIER AVEC LE TRIMAN
et un texte d’accompagnement

Zone de protection

Donnez une seconde vie à vos meubles. Lorsque vous souhaitez vous en débarrasser, si votre meuble est en bon état, vous pouvez le donner à une structure de
l’économie sociale et solidaire. Sinon, vous pouvez le déposer à la déchèterie ou le
faire reprendre à l’achat d’un meuble neuf. Les meubles collectés dans les bennes
Éco-mobilier sont acheminés dans des centres de tri où les matériaux sont séparés
par flux (bois, matelas, ferraille, plastique, …) pour être envoyés en recyclage et servir à fabriquer d’autres produits.
Pour en savoir plus : eco-mobilier.fr

La taille minimale
Lorsque les supports de communication le permettent,
il est recommandé d’associer un texte d’accompagnement
au marquage avec le TRIMAN. Ce texte est à placer
de préférence à proximité du marquage avec le TRIMAN

(à côté ou en dessous) en respectant si possible la largeur
et la hauteur du bloc marque. Le texte se compose par défaut
en Arial et en noir.
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Le marquage éCO-mobilier AVEC LE TRIMAN,
associé à Eco-emballages
Version horizontale

Version verticale

Version couleur

Version monochrome noire

Version réserve

La version couleur est à privilégier dès que les supports
le permettent. Le TRIMAN reste en noir, seul le logotype
des éco-organismes est en couleurs.

Cette version monochrome s’applique en cas
de contraintes d’impression.

Cette version s’applique sur les fonds foncés.
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Le marquage éCO-mobilier AVEC LE TRIMAN, associé à Ecofolio

Version horizontale

Version verticale

Version couleur

Version monochrome noire

Version réserve

La version couleur est à privilégier dès que les supports
le permettent. Le TRIMAN reste en noir, seul le logotype
des éco-organismes est en couleurs.

Cette version monochrome s’applique en cas
de contraintes d’impression.

Cette version s’applique sur les fonds foncés.
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4
Les règles
d’utilisation

LES RÈGLES D’Utilisation du marquage
éco-mobilier avec le triman

1

2

35mm
3

4

La taille minimale

La zone de protection

Cette taille minimale doit impérativement être respectée
pour préserver la visibilité et la lisibilité du TRIMAN
et du marquage. Il ne doit pas être utilisé à une taille
inférieure à 3 ,5 cm de large.

Elle se définit par rapport à la taille du « r » d’Éco-mobilier.
Elle délimite un espace autour du TRIMAN et du bloc marque
dans lequel aucun élément graphique (texte, filet, image) ne
doit apparaître.

Les interdits
1 Il est interdit de modifier la couleur du TRIMAN.
2
3
4

Il doit rester noir.
Il est interdit de modifier le symbole du TRIMAN.
Il est interdit de changer le placement du TRIMAN.
Il est interdit de changer la taille du TRIMAN.
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LES RÈGLES D’Utilisation du marquage
éco-mobilier avec le triman

utilisation sur fonds
Le TRIMAN associé au bloc marque peut être placé sur des fonds colorés. Les seuls impératifs
sont de choisir la version du logotype (couleur ou réserve) la plus adaptée pour sa lisibilité et de
respecter la zone de protection.
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5
Les applications

LES APPLICATIONS

Catalogues produit
Sur les catalogues, nous recommandons l’utilisation
de la version monochrome noire, en partie basse des pages.
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LES APPLICATIONS

Notices de montage
Sur les notices de montage, nous recommandons l’utilisation
de la version monochrome noire en raison des contraintes
d’impression pour ce type de support. Elle est associée
de préférence au logotype du partenaire.
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LES APPLICATIONS

Donnez une seconde vie à vos meubles. Lorsque vous souhaitez vous en débarrasser, si votre
meuble est en bon état, vous pouvez le donner à une structure de l’économie sociale et solidaire.
Sinon, vous pouvez le déposer à la déchèterie ou le faire reprendre à l’achat d’un meuble neuf.
Les meubles collectés dans les bennes Éco-mobilier sont acheminés dans des centres de tri où les
matériaux sont séparés par flux (bois, matelas, ferraille, plastique, …) pour être envoyés en recyclage
et servir à fabriquer d’autres produits.
Pour en savoir plus : eco-mobilier.fr

Etiquette emballage

Site Web

Pour ce type de support, nous recommandons l’utilisation
de la version monochrome noire.

Nous recommandons l’usage d’un texte d’accompagnement,
associé au bloc marque, dès que le contenu du site web
le permet.
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LES APPLICATIONS

Devis, Bon de commande, Facture
Sur les devis, les bons de commande et les factures,
nous recommandons l’usage de la version monochrome en
raison des contraintes d’impression pour ce type de support.
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communication@eco-mobilier.fr

50 avenue Daumesnil – 75012 Paris
www.eco-mobilier.fr

Conception : Babel – Juillet 2015

Contact pour toute information :

