
Cleaning FIBCs for reuse in a responsible, effective manner.



Accueil

également actifs en Amérique en Australie. Les clients REBU choisissent sciemment de manière continue et 

rentable la façon de travailler. REBU recueille les FIBCs vidés, les nettoies constamment et vous les renvoie.

Les exigences de hautes qualités garantissent la sureté de la réutilisation des FIBCs, moins de déchets 

d’emballages, des coûts peu élevés et des délais de livraisons rapides.

Rebu a été créé en 1993 en tant que centre de reconditionnement  pour FIBCs 

(Flexible Intermediate Bulk Containers) et est actuellement leader sur le marché 

dans le domaine de la remise en état de l’Europe. Outre l’Europe, nous sommes 

Concept 
de Rebu

Le concept de REBU est un service total qui consiste à recueillir vos FIBCs vidés 

dans les locaux de l’usager ; après quoi, ils seront nettoyés, inspectés et réparés 

avant d’être retournés. Notre réseau de transport couvre presque la totalité de 

l’Europe et assure une collecte fréquente de vos FIBCs. Afin de minimiser les coûts de transport, nous 

vous offrons nos conseils, comme la formation du personnel et l’utilisation correcte de notre système de 

palettisation pour recueillir vos FIBCs vide. La remise à neuf, l’inspection et si nécessaire le remplacement 

des porte-documents et/ou la fermeture ont lieu dans notre usine de production à Moerdijk, aux Pays-Bas.

Bien sûr, notre unité de production répond aux plus hautes exigences en matière de sécurité (entre autre 

ATEX, système de protection contre les explosions), l’environnement (pas de pollution) et des conditions de 

travail. Les déchets, à la suite du processus de reconditionnement, sont enlevés de manière radicale par les 

autorités officielles. Cette méthode de travail garantit la sureté et la réutilisation durable de votre matériau 

d’emballage. L’ensemble du processus sera analysé par REBU et vous sera signalé de façon régulière. En 

plus de cela, nous pouvons vous offrir, grâce à notre collaboration avec GREIF un système en circuit fermé 

avec laquelle nous pouvons vous aider à gérer votre stock FIBCs total.

Avantage des usagers finals:

• Pas de frais pour l’enlèvement des déchets

• Pas de frais de recouvrement

• Un minimum de capacité de stockage nécessaire 

   en raison d’un ramassage fréquent

• Le système de palettisation en prêt

• Une formation du personnel gratuite pour 

   l’utilisation du système de palettisation

 

Vos avantages:

• Durable

• Réutilisation des matériaux d’emballages

• Diminution des coûts d’emballages

• Diminution de vos déchets d’emballages

• Un service supplémentaire pour nos clients

• Une haute qualité de traitement de 

   reconditionnement garantit la sécurité et la 

   réutilisation des FIBCs 

• Des délais de livraisons rapides



1 - Remplissage des FIBCs

Produits 
chimiques

Cette machine, ainsi que les autres matériaux utilisés dans cet environnement, répondent aux normes ATEX 

(Atmosphères Explosives).

Surtout pour la remise en état des FIBCs utilisés pour le stockage et le transport 

des produits chimiques, REBU a développé une installation de nettoyage qui répond 

à toutes les exigences en matière de sécurité et de la santé de notre personnel.  

2 - Transport du produit à l’usager 3 - Stockage sur palette des 

4 - Stockage sur palette des 5 - Assemblage par REBU 6 - 1ère inspection de la région pré-

7 - Nettoyage des FIBCs 8 - 2ième inspection par contrôle 9 - Fermeture/Sécurisation des 

10 - Réparation 11 - Palettisation 12 - Livraison aux clients REBU

Processus
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