
A près son ouverture en 2021 sur le site de production de Belleville (Canada), la nouvelle 
usine poursuit son développement : avec la mise en service de la nouvelle installation de 
reconditionnement, SCHÜTZ complète son portefeuille-produits sur ce site profitant d’une 

implantation stratégique entre les métropoles de Toronto, Montréal et Ottawa. Parallèlement, nous 
apportons, avec la collaboration de nos clients, une contribution importante à la préservation de précieuses 
ressources naturelles en collectant et en reconditionnant les IBC usagés. Comme toutes nos usines, le site 
de production du Canada applique systématiquement les directives internationales de gestion de la qualité.

SCHÜTZ continue d‘étendre son 
réseau de collecte en Amérique 
du Nord : sur le site de Belleville, 
Ontario au Canada, l‘entreprise a 
investi dans une nouvelle chaîne 
de reconditionnement. Cette  
installation ultramoderne,  
entièrement automatisée fut 
construite selon les normes 
techniques les plus récentes et 
répond aux exigences les plus 
strictes en matière de sécurité et 
de protection environnementale.

Extension du site de SCHÜTZ Container 
Systems à Belleville, Ontario (CA) avec  
une installation de reconditionnement  
ultramoderne
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Avec le SCHÜTZ TICKET SERVICE, nous assurons la collecte et le 
reconditionnement écologique des IBC vides dans le monde entier. 
Les cages métalliques des conteneurs usagés sont recondi-
tionnées en usine et équipées d‘une poche en PEHD 
neuve. Le recyclage des composants plastiques 
collectés est effectué en interne dans la nou-
velle installation de Belleville à la pointe de la 
technologie. Ce processus permet d‘obtenir 
un recyclat intégralement réinjecté dans la 
production d’éléments telles que les coins 
de protection et les palettes plastique. 
Il contribue également à la préservation 
des ressources naturelles et à l’optimisa-
tion continue de l‘empreinte carbone des 
emballages.
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