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LA DURABILITÉ À SON 
PLUS HAUT NIVEAU 
Une nouvelle unité de reconditionnement accroît les  
performances et l’efficience tout en réduisant l’empreinte  
écologique de SCHÜTZ Container Systems Indonesia

Avec une technologie de pointe, notre site de Karawang 
franchit un nouveau palier dans le reconditionnement 
écologique de conteneurs vidangés. Cette expansion est 
en tous points conforme à la philosophie de durabilité 
chère à l'entreprise et améliore la performance environ-
nementale locale.

Cet investissement nous permet de poursuivre notre 
expansion en Asie et d’accroître l’offre de services de 
cette usine récente, située à 50 kilomètres à l'est de 
la métropole Djakarta, qui n’a ouvert ses portes qu'en 
2019. Les modèles d’IBC MX et SX sont déjà produits 
sur place par SCHÜTZ Container Systems. Grâce à cette 
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Dans la zone économique de l'Asie du Sud-Est, l'Indonésie est un 
marché en constante croissance. Parallèlement, cet État insulaire 
s'efforce d'atteindre les objectifs climatiques fixés par l'accord de 
Paris. Avec la mise en service d'une nouvelle unité de recondition-
nement ultramoderne pour les IBC, SCHÜTZ Container Systems 
Indonesia impose également la gestion responsable des matières 
premières et des émissions de CO2.
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nouvelle unité de reconditionnement, notre filiale indo-
nésienne atteint un nouveau niveau en termes de ser-
vice et de flexibilité pour ses clients d’Asie du Sud-Est.

Le reconditionnement des emballages industriels usagés, 
collectés par le biais du SCHÜTZ TICKET SERVICE, s'effec-
tue dans la nouvelle unité à la pointe de la technologie et 
très performante sur le plan énergétique. Selon des para-
mètres standardisés à l'échelle mondiale, les ECOBULK 
sont désormais reconditionnés en Indonésie et deviennent 
des RECOBULK parfaitement 
compatibles, conformes aux 
spécifications standard et équi-
pés de composants SCHÜTZ 
d’origine, dont une nouvelle 
poche en PEHD pour une protection maximale du 
produit conditionné. Les deux IBC offrent une qualité 
propre à la marque et une performance identiques en 
plus d’une homologation UN.

Dans son utilisation au quotidien, le RECOBULK convainc 
par ses propriétés, identiques à celles d'un modèle  
neuf : il est extrêmement robuste et résistant qu’il 
soit soumis à une charge dynamique ou statique. Nos 
clients apprécient la résistance au gerbage exception-
nelle qui en résulte. Optimisé pour le stockage en  
hauteur, les systèmes de convoyage et de manutention 
et le transport en conteneurs maritimes, le RECOBULK 
est un emballage extrêmement polyvalent, présentant 
un atout écologique essentiel : comparée à celle d’un 
IBC neuf, la production de chaque IBC reconditionné  
permet de réduire d’environ 100 kg la 
production d’émissions de CO!.

Dans son utilisation au quotidien,  
le RECOBULK convainc par ses  

propriétés, identiques à celles d'un 
modèle neuf, sortant de production.
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