
Général

Le SCHÜTZ TICKET SERVICE s’occupe de la collecte rapide et flexible de vos Grands Récipients Vrac (IBC) vides dans le monde entier. 
Les conteneurs sont ensuite reconditionnés de façon durable et les composants usagés remplacés par de nouveaux composants 
d’origine SCHÜTZ afin d’assurer une sécurité complète des produits.

L’inscription est gratuite et sans engagement sur le site  http://www.schuetz.net/ticket-registration. Vous pourrez dès lors deman-
der votre collecte via notre site http://www.schuetz.net/ticket, l’application, par courriel ou par téléphone. Lors de votre inscription 
et pour chaque demande de collecte, vous acceptez automatiquement les conditions de collecte SCHÜTZ. Vous trouverez la version 
actualisée de nos conditions de collecte sur http://www.schuetz.net/ticket-conditions.

 Respect des conditions de collecte
  L’utilisateur s’engage à vérifier que les IBC collectés 

par le SCHÜTZ TICKET SERVICE sont conformes et 
répondent aux conditions de collecte suivantes. Si l’une 
des conditions stipulées n’est pas remplie, la société 
SCHÜTZ et ses partenaires sous licence se réservent le 
droit de refuser la reprise du conteneur ou de facturer 
les frais engendrés par la collecte.

 Modèles d’IBC reconditionnés 
  Les IBC 1000 litres en état d’être reconditionnés, 

respectant les conditions générales et régionales de 
collecte sont repris gratuitement par le SCHÜTZ TICKET 
SERVICE. Des modalités spéciales peuvent s’appliquer à 
d’autres modèles ou à d‘autres volumes.

 Produits dangereux 
  SCHÜTZ se réserve le droit de refuser les IBC usagés 

présentant un risque potentiel pour la santé ou l’en-
vironnement. Cela comprend notamment les produits 
dangereux ayant une des phrases de risque suivantes 
H310, H330, H340, H350, H350i (États-Unis: Mutagène 
Cat.1, Cancérigène Cat.1; Canada et Mexique: Toxique 
6.1, Polluants marins [UN / 49CFR 172.101 annexe B] ),  
si les IBC n’ont pas été neutralisés par des mesures 
appropriées.

 Conteneurs intacts
  Les IBC doivent être intacts, c‘est-à-dire sans aucun 

dégât sur la poche, la cage métallique, la palette ou 
les autres parties fonctionnelles du conteneur et sans 
aucune oxydation importante.

 Conteneurs vides 
  Les IBC doivent être vidés et égouttés, sans coulures, 

exempt de résidus solides à l’intérieur et à l’extérieur du 
conteneur (la quantité résiduelle acceptée est 1 kg max. 
pour des produits à faible viscosité et de 5 kg max. pour 
des produits à haute viscosité).

 Conteneurs étiquetés et documents de transport   
  Les plaques de marquage, les étiquettes des produits et 

les classes de danger doivent être lisibles. Les IBC vides 
et non nettoyés doivent porter les mêmes marques 
(numéro UN et nom du produit dangereux) que les 
emballages pleins, conformément à la réglementation 
sur les produits dangereux en vigueur. Les documents 
de transport doivent se conformer aux réglementations 
en vigueur. La FDS du produit contenu dans l’IBC doit 
être transmise sur demande.

 Conteneurs fermés
  La vanne de vidange et / ou autres bouchons doivent 

être en place et en état de fonctionnement. Pour le 
transport, chaque IBC vide doit être fermé de la même 
façon qu’un IBC plein.

 Quantité d’IBC vérifiée
  Le nombre de conteneurs indiqué sur la demande de 

collecte doit correspondre au nombre d’IBC prêts à être 
enlevés. Les quantités minimales de collecte sont indi-
quées dans les conditions de reprise régionales.

 Réglementations légales et responsabilité
  Par sa demande de collecte, l’utilisateur accepte auto-

matiquement les conditions de collecte SCHÜTZ et s’en-
gage à payer les frais encourus en cas de non-conformité.  
L’utilisateur est responsable des dommages causés  
lors de la manipulation – appropriée ou non – des 
conteneurs et de leur contenu en vue de leur collecte. 
Les lois et réglementations nationales et internationales 
doivent impérativement être respectées et appliquées.

CONDITIONS DE COLLECTE
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EUROPE

NOMBRE 
MINIMUM   

(IBC SCHÜTZ)

TEMPS MAX. DE COLLECTE CHARGEMENTS 
COMPLETS DE CAMIONS (52 ou 56 IBC)   

(Jours) 

DÉLAI MAX.  
DE COLLECTE  

(Jours) 

REMARQUES / COÛT

Allemagne, Suisse, Autriche, Belgique, 
Pays-Bas Luxembourg, France, Italie, Grande-
Bretagne, Pologne, République Tchèque, 
Espagne, Portugal, Suède, Danemark, 
Norvège, Finlande, Hongrie, Slovaquie, 
Turquie (région métropolitaine d’Istanbul)

1 5 15
La réglementation et  

les conditions locales doivent 
être prises en compte pour  

les collectes.

LES AMERIQUES
NOMBRE MINIMUM 

(IBC)

TEMPS MAX. DE COLLECTE  
(Jours) 

REMARQUES / COÛT

USA (continental) 8 7 –

CANADA (continental)
dans un rayon de 100 km de Calgary, Edmonton, Regina, 
Winnipeg, Vancouver et un rayon de 300 km de Toronto, 
Montréal et Moncton

8 10

Aucune collecte gratuite n’est disponible dans les 
Territoires du Nord-Ouest, au Yukon et au Labrador 

ou dans les îles extracôtières.

Suppléments:
- Toxiques 6,1, polluants marins : 175 $ CA par IBC

- IBC endommagés : 60 $ CAD par IBC
- Résidus excédentaires de produits :  

2,75 $ CAD le litre

MEXIQUE (Mexico et 200 km autour,  
inclus Nuevo Leon-Monterrey) /  
** Tous les autres pays

20 / ** Chargement complet  
des camions 7 ** S’il vous plaît appeler pour des questions.

BRÉSIL (Sao Paulo) / (autres régions) 10 10 –

ARGENTINE (Buenos Aires, banlieues, zones industrielles) 10 10 À l’extérieur de la zone désignée, les IBC seront 
collectés aux frais de l’utilisateur final.

ASIE / PACIFIQUE
NOMBRE MINIMUM  

(IBC)
TEMPS MAX. DE COLLECTE  

(Jours) REMARQUES / COÛT

CHINE (nord/est/ouest) 32 8 Des frais peuvent s’appliquer en raison de  
conditions spécifiques 

CHINE (sud) 1 5 Pour les quantités de moins de 32 IBC, la collecte se 
fait aux frais de l’utilisateur final.

JAPON 20 ou 32 Chargement  
complet des camions 14 Les IBC avec palettes en bois ne seront  

pas collectés. 

AUSTRALIE, NOUVELLE ZEALAND 4 20 Des frais peuvent s’appliquer en  
Tasmanie et en Nouvelle-Zélande

MALAISIE 16 7 La collecte en Malaisie orientale et dans les îles  
éloignées se fait à la charge de l’utilisateur final.

SINGAPOUR 10 10 De plus petites quantités peuvent être collectées 
sur demande.

INDONESIE (Java) 20 14 À l’extérieur de la zone désignée, les IBC seront 
collectés aux frais de l’utilisateur final.

THAILANDE (Grand Bangkok, Chonburi, Rayong) ! ! ! 26 10 À l’extérieur de la zone désignée, les IBC seront 
collectés aux frais de l’utilisateur final.

AFRIQUE
NOMBRE MINIMUM  

(IBC)

TEMPS MAX. DE COLLECTE  
(Jours) 

REMARQUES / COÛT

AFRIQUE DU SUD dans un rayon de  
100 km de Durban, Pinetown, Johannesburg / ** autres régions 20 14 / **30 –

CONDITIONS DE COLLECTE

Des conditions spéciales s’appliquent à toutes les îles, archipels et pays non énumérés ci-dessus.

Régional
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