
POURQUOI CHOISIR UN EMBALLAGE RÉNOVÉ ?

Outre l’économie substantielle réalisée, le recours aux emballages 
rénovés s’inscrit dans une politique moderne de développement 
durable et d’économie de ressources.

QUALITÉ GARANTIE

Au cours de notre process de traitement, les emballages sont soumis à 
plusieurs contrôles de propreté et d’étanchéité. D’une qualité identique 
aux emballages neufs, les emballages valorisés par ECO-LOGISTIQUE 
Réemploi réunissent toutes les caractéristiques permettant leur 
réemploi dans le cadre de vos activités, quel que soit votre secteur 
industriel.

UNE LOGIQUE D’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Une fois lavés et contrôlés, les emballages sont livrés prêts à être 
réutilisés. Lorsque l’état des emballages industriels collectés s’avère 
incompatible avec un réemploi, d’autres procédés de valorisation, 
écologiquement responsables, sont utilisés : broyage, valorisation 
matière des éléments métalliques ou bois...

UNE OFFRE ADAPTÉE À VOS BESOINS

ECO-LOGISTIQUE Réemploi est en mesure de répondre à vos 
exigences les plus précises. Par exemple :
-  livraison de lots homogènes d’emballages rénovés (même modèle, 

même marque, même couleur) ;
-  reconstruction avec utilisation d’outres neuves  

(secteur agro-alimentaire) ;
- mise sous palette des fûts rénovés.

par CHIMIREC

ECO-LOGISTIQUE Réemploi collecte et valorise les emballages industriels souillés (déchets dangereux) 
et non souillés (déchets non dangereux) grâce à une logistique intégrée et à un savoir-faire industriel.

Une solution économique 
Retrouvez la praticité et la sécurité de l’emballage 
neuf dans un emballage industriel de réemploi
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GRV antistatique

Ouverture totale À bonde

GRV standard avec 
outre lavée 

 

GRV standard avec  
outre neuve

Une solution économique  
et écologique
Retrouvez la praticité et  
la sécurité de l’emballage neuf  
dans un emballage industriel  
de réemploi !

FÛTS
Nous proposons une gamme complète de fûts plastiques : de 60 à 220 litres pour les modèles à ouverture totale et 220 litres pour les 
modèles à bonde. Ils sont livrés en lots homogènes (ouverture et dimensions, couleurs). Nos fûts sont séchés et palettisés de façon 
identique aux emballages neufs proposés sur le marché.
Ils peuvent sur demande être accessoirisés : bouchon porte robinet, robinet, capsules plastiques ou métalliques.

CONTENEURS
Nous sommes en mesure de vous proposer des lots homogènes de GRV 1000 litres (même marque et modèle), éventuellement 
accessoirisés selon vos besoins : diamètre d’ouverture 150/225 mm, couvercle dégazeur  / équilibreur de pression, vanne 2’’, 3’’ 
ou « Camlock », outre opaque (noire, blanche et bleue), plaque de marquage supplémentaire. De plus, notre savoir-faire et notre 
expérience vous garantissent des emballages parfaitement propres et secs.

Pour ces deux gammes, ECO-LOGISTIQUE Réemploi 
dispose de stocks sur site permettant de répondre 
rapidement à vos besoins.


