
COLLECTE ET RECONDITIONNEMENT DES IBC



Economisez et gagnez  
du temps en toute simplicité.

Le SCHÜTZ TICKET SERVICE est votre solution globale 

pour la reprise des conteneurs vides. Fabricant de  

l’IBC le plus plébiscité au monde, nous nous chargeons 

de la  collecte gratuite  et du  reconditionnement  

 écologique  des conteneurs usagés dans le  

cadre de nos conditions de reprise.



Faites appel au service performant
de SCHÜTZ – vos avantages : 

z   Collecte des IBC en quelques jours ouvrables seulement

z   Obtenez des précisions instantanées : grâce à notre  
service client, vous avez un interlocuteur dédié pour  
toutes demandes concernant la collecte de vos IBC

z   Demande de collecte simplifiée en ligne, via l’application, 
par e-mail ou téléphone

RAPIDE

z   Collecte des IBC en petites quantités ou  
chargements complets

z   Vous souhaitez des dates d‘enlèvement précises ?  
Contactez-nous !

z   Vous avez besoin de solutions logistiques spéciales ou avez 
des exigences particulières pour l’évacuation de vos IBC ? 
Nous pouvons vous aider !

FLEXIBLE

z   Collecte et reconditionnement des IBC dans les principales  
régions industrielles du monde

z   SCHÜTZ possède son propre réseau mondial de sites  
de reconditionnement et de production de composants  
d’origine SCHÜTZ 

z   Qualité de service standardisée au niveau mondial

MONDIAL

z   Nos processus de reconditionnement sont conformes aux  
normes environnementales et de sécurité les plus strictes

z   Nous préservons des ressources naturelles précieuses  
grâce au recyclage des IBC et à la traçabilité garantie des  
IBC reconditionnés

z   La poche intérieure, la vanne et les bouchons, sont remplacés 
par des composants d’origine SCHÜTZ. Les IBC reconditionnés 
offrent alors une sécurité optimale

DURABLE
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Dénommé RECOBULK, l’IBC 
SCHÜTZ reconditionné offre  
à nouveau une sécurité optimale 
au produit. L’homologation  
UN du conteneur est prolongée 
de cinq ans.

Réutilisation de la cage  
métallique et de la palette

Les pièces en acier sont soigneusement
nettoyées et réparées si nécessaire.
Les pièces en matière plastique ou en acier
sont remplacées puis recyclées.

Réutilisation

En sollicitant le SCHÜTZ TICKET 
SERVICE pour la collecte de  
vos IBC vides, vous contribuez  
activement à la réduction des 
coûts, au maintien d’un standard 
de qualité élevé, à recycler les  
flux de matières en toute sécurité 
et à améliorer le bilan écologique  
des emballages de votre chaîne 
d’approvisionnement.

Bénéficiez de notre système 
de recyclage en circuit fermé.
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Collecte de 
vos IBC

La collecte sera effectuée en 
l’espace de quelques jours. 
Nous vous contacterons pour 
organiser et planifier la collecte 
et pour répondre à vos  
questions si besoin.

Remplacement des 
poches intérieures

Tous les composants qui ont été en 
contact avec le produit conditionné 
comme la poche intérieure, les  
bouchons et la vanne sont remplacés 
par de nouvelles pièces d’origine.

Demande 
de collecte

Avec votre numéro de client, vous pouvez commander la 
collecte de vos IBC vides. Cela peut être fait en ligne, via 

l’application, par e-mail ou par téléphone.

Inscrivez-vous gratuitement et sans engagement sur notre site Web  
www.schuetz.net/ticket pour obtenir votre numéro de client et être  
référencé comme détenteur de GRV vides. Vous trouverez également  
nos conditions de collecte actualisées.

Le mode de fonctionnement est simple :
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JUST CALL US!

EUROPE PHONE
GERMANY / AUSTRIA / SWITZERLAND +49 2626 77 4464
BENELUX +31 168 334 632
UNITED KINGDOM / IRELAND +44 1909 490607
SPAIN / PORTUGAL +34 977 395 685
FRANCE +33 1 69 80 50 59
ITALY +39 030 9771614
NORDIC COUNTRIES +47 40 44 19 80
POLAND / EASTERN EUROPE +48 32 723 3258
TURKEY +90 216 4235555

AMERICA PHONE
USA / CANADA +1-888-724-8389
MEXICO +52 55 5888 0875
BRAZIL +55 11 2436 3507

ARGENTINA / CHILE /  
URUGUAY +54 2323 497596

AFRICA
SOUTH AFRICA +27 31 791 0365

ASIA / PACIFIC PHONE
CHINA / TAIWAN +86 400 820 1053
JAPAN +81 463 82 1014
THAILAND +66 33 069911 up to 5
KOREA +82 2 7357575
AUSTRALIA / NEW ZEALAND +61 1800 336 228
MALAYSIA +60 6 7980899
SINGAPORE +65 6256 3944 
INDONESIA +62 21 29618080 115

www.schuetz.net/ticket

Dorénavant, nous serons  
toujours à portée de scan.

Avec notre nouvelle étiquette SCHÜTZ TICKET SERVICE disponible  
sur l’IBC, vous pouvez effectuer votre demande de collecte d’IBC  
vides plus rapidement. Scannez simplement le QR code avec un  
appareil mobile disposant d’un accès internet et vous serez redirigé 
automatiquement, dans votre propre  
langue, vers le service dédié de  
notre site Internet.

Vous trouverez au verso de l’étiquette nos numéros de téléphone mondiaux.  
L’étiquette est facilement détachable grâce à une ligne perforée. Vous pouvez de  
ce fait nous contacter en toute tranquillité depuis votre bureau par exemple, pour 
obtenir des renseignements sur notre service ou effectuer directement une  
demande de collecte.

N’hésitez pas à nous téléphoner 



Vous trouverez notre application utile  
pour la collecte dans toutes les  
boutiques d’applications.

Pour télécharger gratuitement notre  
application sur iOS ou Android,  
recherchez simplement «SCHÜTZ  
TICKET SERVICE».

z  Aperçu de toutes les demandes envoyées depuis l’application

z  Les demandes peuvent être copiées, éditées et renvoyées facilement 

z  Identification des IBC conformes à l’aide des consignes illustrées

z  Connexion directe avec l’ensemble de nos points de collecte
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Demandez la collecte de vos IBC depuis notre application

Les nombreux avantages de l’application



Notre portail Internet –  
votre point de départ pour 
un service de qualité.

Que vous vous rendiez sur notre site internet en  
utilisant le QR code ou en entrant manuellement le  
lien www.schuetz.net/ticket, vous aurez accès à  
tout moment aux informations pour effectuer des  
commandes, s’enregistrer en ligne et obtenir nos  
conditions de collecte.

La reconnaissance automatique de la langue de votre  
navigateur vous redirige vers le site Web correspondant  
à votre filiale SCHÜTZ. Si votre version linguistique n’est 
pas prise en charge ou si la langue sélectionnée n’est pas 
reconnue, vous serez redirigé vers le site internet central 
du SCHÜTZ TICKET SERVICE en anglais.



Votre point de collecte SCHÜTZ peut facilement être  
sélectionné grâce au navigateur ou manuellement sur la 

page d’accueil. L’adresse e-mail et le numéro de téléphone 
correspondants s’afficheront immédiatement pour vous 

permettre d’effectuer votre commande. C’est 
d’autant plus pratique sur votre téléphone 

portable: un clic supplémentaire 
ouvre le programme de  
messagerie, ou compose  
le numéro de téléphone.

Faites nous parvenir votre demande 
par Internet, e-mail ou téléphone

Formulaire d’inscription et de commande en ligne

Vous pouvez également remplir le formulaire en ligne pour effectuer  
votre demande de collecte. Si vous êtes un nouvel utilisateur, il vous suffit  
de vous enregistrer gratuitement et sans engagement pour recevoir votre  
numéro de client par mail. Dès lors, vous pourrez effectuer rapidement et  
facilement vos demandes.
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Reconditionnement écologique  
avec des composants d’origine.

L’utilisation de pièces SCHÜTZ d’origine pour remplacer  
les composants, garantit un niveau de sécurité optimal et  
prolonge de cinq ans l’homologation UN du conteneur.

Nettoyage et, 
si nécessaire, 
réparation de  
la palette

Nettoyage et, si  
nécessaire, remplacement

des coins de protection

Pose de nouvelles
plaques de  
marquage

Poche intérieure
d’origine neuve

Nouvelle vanne
d’origine scellée

Nouveau bouchon à vis d’origine

Les composants  
impossibles à nettoyer ou  

endommagés sont  
remplacés puis recyclés.

Nettoyage de la  
cage métallique
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Les RECOBULK sont uniquement reconditionnés  
sur des lignes de production certifiées, préservant  
les ressources et conformes aux normes de  
protection environnementales et de sécurité les  
plus rigoureuses.

Les poches intérieures retirées sont broyées  
et introduites dans un procédé de lavage et  
de nettoyage en circuit fermé pour obtenir  
des granulés de PEHD de qualité.

Bilan écologique optimisé

La collecte et le reconditionnement à l’échelle  
mondiale contribuent à préserver les ressources 
naturelles et à éviter l’émission de centaines de 
milliers de tonnes de gaz à effet de serre chaque 
année. Fabriquer un RECOBULK permet de réduire 
l’empreinte carbone d’env. 100 kg de CO! par  
rapport à un IBC neuf.

Recyclage intégral des matériaux



Vous avez d’autres questions concernant le  
SCHÜTZ TICKET SERVICE ? Contactez-nous en  
appelant le +33 1 69 80 50 59

SCHÜTZ France SASU

Chemin du Buisson Gayet 

FR-91460 Marcoussis

Tél. +33 1 69 80 50 00 

E-mail  info1france_marcoussis@schuetz.net 

www.schuetz.net/france

Schütz GmbH & Co. KGaA

Schützstraße 12 · D-56242 Selters 

Tél. +49 2626 77 0  

E-mail info1@schuetz.net  

www.schuetz.net
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