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LE SITE DE FONTANA ÉQUIPÉ D’UNE
chaîne de reconditionnement de pointe

SCHÜTZ Container Systems (SCS) investit dans l‘extension de son réseau de collecte
et de retraitement écologique des emballages en Amérique du Nord. Dans cet objectif,
l’entreprise a doté le site de production existant de Fontana en Californie d’une
installation de reconditionnement ultramoderne.

L

a réduction des distances de transport influe de façon majeure
sur la rentabilité et la performance écologique d‘un emballage.
Ce principe vaut pour la livraison de nouveaux IBC et fûts mais
aussi pour la mise en œuvre rigoureuse d‘un système de recyclage
performant. C‘est dans ce contexte que SCS élargit son offre sur le site de
Fontana. Alors que jusqu‘à présent, le site produisait exclusivement des
emballages SCHÜTZ neufs, il sera désormais le nouveau centre régional
de collecte d’IBC pour la côte ouest. À cet effet,
l‘entreprise a investi dans les techniques
environnementales les plus
modernes et construit une
nouvelle installation de
reconditionnement.

Fontana, Californie

Conformément aux directives SCHÜTZ appliquées à l’échelle mondiale, les IBC collectés par le biais du
SCHÜTZ TICKET SERVICE sont soumis à Fontana à un processus de reconditionnement complexe, basé sur les
normes les plus strictes en matière de protection environnementale, de sécurité et de gestion de la qualité. Grâce
au remplacement de la poche intérieure et à l’utilisation de pièces de rechange d‘origine, les SCHÜTZ ECOBULK
vidangés, reconditionnés en SCHÜTZ RECOBULK, sont en tous points conformes à nos IBC neufs en termes de
qualité et de sécurité. Le recyclat obtenu à partir des poches intérieures retirées est intégralement réutilisé pour
la production de nouveaux composants d‘emballage. Le recyclage responsable des
IBC usagés permet de préserver les ressources naturelles à long terme et d’améliorer
encore l‘empreinte écologique de nos emballages.
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