CONDITIONS DE COLLECTE
Généralités
Le SCHÜTZ TICKET SERVICE est un service de reprise rapide et flexible des Intermediate Bulk Container (IBC). Au cours
d‘un processus qui s‘inscrit dans le développement durable et respectueux de l‘environnement, les conteneurs sont
reconditionnés en utilisant des composants SCHÜTZ ce qui permet d‘en garantir la sécurité lors de leur réutilisation.
Après vous être inscrit gratuitement et sans engagement de votre part (par courrier, fax ou sur www.schuetz.net/
ticket-registration), vous pouvez faire appel au service de collecte par Internet, téléphone fax. Par votre enregistrement
et l‘utilisation du service, vous acceptez les Conditions de collecte SCHÜTZ. Ces conditions peuvent être modifiées à
tout moment sans préavis. Vous trouverez la version actuelle et contractuelle sur Internet à l‘adresse www.schuetz.
net/ticket-conditions
❚ Les IBC sont collectés gratuitement par le SCHÜTZ TICKET SERVICE, pourvu que la demande de collecte soit
effectuée pour les modèles SCHÜTZ LX, MX et SX dans la version 1000 litres et que les termes et les conditions
générales et régionales de collecte soient respectées. Des termes et conditions spéciales peuvent être appliquées à
d‘autres modèles ou à des volumes de remplissage différents.
❚ La personne qui fait appel à ce service garantit la conformité des IBC déclarés auprès du SCHÜTZ TICKET SERVICE
avec les 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.
❚ Par sa demande de reprise, la personne faisant appel au SCHÜTZ TICKET SERVICE, s’engage à accepter les Conditions
de collecte SCHÜTZ et à payer les frais engendrés par la collecte en cas de non-respect de ces conditions. La personne
faisant appel au SCHÜTZ TICKET SERVICE engage sa responsabilité pour tout dommage causé par une manipulation
conforme ou non conforme des conteneurs et de leur contenu au moment de leur mise à disposition. Les lois et
réglementations nationales et internationales doivent impérativement être respectées et appliquées.
❚ La société SCHÜTZ se réserve le droit de refuser la collecte d’IBC usagers représentant un danger potentiel pour la
santé ou l‘environnement. Les produits cancérigènes et/ou appartenant à la catégorie H350/H350i (USA : Mutagenic
Cat.1, Carcinogenic Cat.1; Canada et Mexique : Toxic 6.1, Marine Pollutants [UN / 49CFR 172.101 appendix B]) ne
sont pas repris s‘ils n‘ont pas été neutralisés en utilisant des mesures appropriées.
❚ L’IBC doit être intact, 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.
❚ Chaque conteneur doit être complètement vidé et égoutté, sans coulures, exempt de résidus solides à l’intérieur et à
l’extérieur du conteneur (c‘est-à-dire pour des produits à basse viscosité : 1 kg maximum ; pour des produits à haute
viscosité, la quantité résiduelle est de 5 kg maximum).
❚ L es plaques de marquage, les étiquettes du produit et l‘étiquetage « matière dangereuse » doivent être lisibles. Si
nécessaire, les IBC vides et non nettoyés doivent porter les mêmes étiquettes (numéro ONU et nom du produit dangereux) que les emballages pleins, conformément à la réglementation sur les produits dangereux en vigueur. Les
documents de transport doivent également être conformes à la réglementation. Sur demande, la fiche de données
de sécurité du produit conditionné doit pouvoir être envoyée.
❚ Les vannes de vidange et/ou autres bouchons doivent être en état de fonctionnement. Pour le transport, chaque IBC
vide doit être fermé de la même façon qu’un IBC plein.
❚ 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 indiquées dans les conditions de reprise régionales.

CONDITIONS DE COLLECTE
Régional

QUANTITÉ MINIMALE (IBC)

DURÉE MAX.
JUSQU’À LA COLLECTE (JOURS)

REMARQUES/FRAIS

ALLEMAGNE, SUISSE, AUTRICHE, BENELUX,
FRANCE, ITALIE, ROYAUME-UNI, IRLANDE, POLOGNE,
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

1

30

–

ESPAGNE, PORTUGAL

1

30

En dehors de cette zone, la collecte
est à la charge du détenteur,
si la quantité est inférieure à 5 IBC.

SUÈDE, DANEMARK, NORVÈGE, FINLANDE, HONGRIE,
SLOVAQUIE

4

30

–

TURQUIE (Istanbul et sa périphérie)

4

30

En dehors de cette zone, la collecte
est à la charge du détenteur.

AMÉRIQUE

QUANTITÉ MINIMALE (IBC)

DURÉE MAX.
JUSQU’À LA COLLECTE (JOURS)

REMARQUES/FRAIS

USA (continent)

8

7

EUROPE

(dans un rayon de 500 km autour de Tarragone)

–
Pas de collecte gratuite dans les
Northwest Territories, Yukon et Labrador
et sur les îles offshore.

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

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

BRÉSIL (São Paulo) / (autres régions)
ARGENTINE (Buenos Aires City, banlieues, zones industrielles)

ASIE / PACIFIQUE
CHINE Chine (Est) / Chine (Ouest, Sud, Nord)
JAPON toute l’île de Honshu
Hokkaido, Shikoku et Kyushu : merci de contacter SCHÜTZ Japon
(non disponible sur les îles isolées)
AUSTRALIE, NOUVELLE-ZÉLANDE,
PÉNINSULE MALAISIENNE
INDONÉSIE

Jakarta et Son agglomération (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang et Bekasi)

AFRIQUE
AFRIQUE DU SUD

100 km autour de Durban, Pinetown, Johannesburg / autres régions

10

10

Surtaxes :
- Toxic 6.1, Marine Pollutants:
$175 CAD par IBC
- IBC endommagés : $60 CAD par IBC
- Quantités résiduelles trop importantes :
$2,75 CAD par litre

20 / ** Camion complet

7

** S‘il vous plaît appeler pour toutes
questions.

10

5 / 10

–

4

30

En dehors de cette zone, la collecte
est à la charge du détenteur.

QUANTITÉ MINIMALE (IBC)

DURÉE MAX.
JUSQU’À LA COLLECTE (JOURS)

REMARQUES/FRAIS

32 / Camion complet

30

Selon les conditions spécifiques dans
l’Ouest, le Sud et le Nord de la Chine,
il y a peut-être certains côuts.

20 ou 32 / Camion complet

14

La collecte d‘une quantité inférieure est
possible mais à la charge de l‘utilisateur
final. GRV avec palettes bois ne sont
généralement pas collectées.

4

30

En Tasmanie, à l’Est de la Malaisie et sur
les îles éloignées, la collecte sera à la
charge du détenteur.

20

30

En dehors de cette zone, la collecte
est à la charge du détenteur.

QUANTITÉ MINIMALE (IBC)

DURÉE MAX.
JUSQU’À LA COLLECTE (JOURS)

REMARQUES/FRAIS

10 / 20

30

–

Pour les îles et les archipels et les pays non mentionnés sur la liste, la collecte est soumise à des conditions particulières.

