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Rayovac prends déjà des mesures pour  
minimiser son impact sur la planète:

• Notre blister est approuvé par un  

 organisme indépendant

• Les matières plastiques sont recyclables à 100%

• Nos emballages sont fabriqués à partir  

 de carton recyclé.

• Nous cherchons des moyens de réduire  

 davantage nos emballages.

• Nous travaillons avec IRIS filiale de  

 l’administration du charbon

• Rayovac 0% Mercure est certifié ISO 14001

La pile auditive 0% Mercure  
ayant la durée de vie la plus  
longue au monde
Rayovac, le leader mondial de la 
commercialisation de piles auditives, est  
fier d’annoncer une solution écologique 
répondant à la demande actuelle concernant  
les piles auditives. La pile 0% Mercure de 
Rayovac combine la meilleure performance du 
marché avec une technologie participant à la 
sauvegarde de notre planète.

Rayovac favorise cette conscience écologique 
avec de nombreuses autres initiatives prises 
au sein de l’entreprise : Nous utilisons des 
produits recyclés et nous recyclons l’ensemble 
des matériaux utilisés dans la fabrication des 
piles, des packagings et des emballages, tout 
en optimisant nos procédés de  fabrication pour 
réduire ces emballages. 
 

Sauvegardons la santé de notre 
planète: Utilisons du 0% Mercure
Pourquoi le Mercure est-il utilisé dans les  
piles auditives?

Le Mercure est utilisé comme stabilisateur,  
ce qui permet de donner une plus longue  
durée de vie aux piles. Le Mercure est un  
métal lourd nuisible, qui en très grande quantité 
peut être dangereux pour nous et notre planète. 
Si nous travaillons tous ensemble à l’élimination 
du Mercure dans les piles auditives, nous 
pourrions supprimer…

… Plus de 700 Kg de mercure 
chaque année !

C’est une performance 
révolutionnaire!
Après des années de recherche et 
développement, la pile 0% Mercure de 
Rayovac est la première à offrir des 
performances aussi exceptionnelles.

Les piles 0% Mercure Rayovac offrent 
une puissance et une stabilité de tout 
premier ordre sans les effets néfastes 
pour notre planète. En faisant le choix 
de passer au « produit vert » nous 
pouvons faire une grande différence 
pour notre environnement.
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