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RÉDUCTION DE NOTRE EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE

Politique de retour  
de palettes
Les palettes en bois sont utiles pour les livraisons lourdes, mais il n’est pas facile de les 
traiter après utilisation. Nous constations que les palettes peuvent rapidement devenir 
une nuisance, voire un risque pour la santé et la sécurité sur le site. Nous sommes 
conscients que les coûts de transport et les pénuries actuelles de matières premières 
ont un impact sur l’approvisionnement en bois.
Notre réponse : une solution gagnant-gagnant, avec une politique de retour des palettes 
qui réduit à la fois notre empreinte environnementale et vos coûts. En savoir plus.

MAKING A DIFFERENCE AROUND THE WORLD
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Le coût des palettes a considérablement augmenté au cours des deux dernières 
années, atteignant des records historiques. En août 2021, le prix du bois a pratiquement 
doublé, faisant un bond de 98 % par rapport à la même période en 2020.

POLITIQUE DE RETOUR DE PALETTES ARMACELL

RÉDUCTION DE NOTRE 
EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE

Afin de vous protéger face à cette 
augmentation des coûts et de réduire 
nos déchets, nous avons mis au point 
une politique de retour des palettes, 
qui pourront être remises à des points 
de collecte Armacell à partir du 
1er avril 2022. En échange, vous recevrez 
un remboursement pour avoir contribué à 
réduire notre empreinte environnementale. 

Les conditions de remboursement et le 
processus de contrôle de qualité sont 
les mêmes dans l’ensemble de la région 
EMEA. Voir les détails en page 5 pour en 
savoir plus sur les pays concernés par ce 
programme de collecte et pour connaître la 
liste des points de collecte Armacell

// Chaque expédition doit contenir un minimum de 50 palettes.
// Les palettes peuvent être renvoyées à l'un des points de collecte Armacell (voir la carte).
//  Lorsque vous renvoyez des palettes dans l'un des entrepôts Armacell, vous prenez en 

charge l'organisation et l'expédition. Sur demande, Armacell peut se charger de 
l'organisation, qui vous sera alors facturée.

//  Vous pouvez obtenir un crédit pour les frais de transport si le camion qui retourne les 
palettes prend un chargement complet de produits finis dans l'un de nos entrepôts.

Trouver un point 
de collecte
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PROCESSUS DE COLLECTE DE PALETTES ARMACELL

1.  Contactez votre service client
Armacell le plus proche et indiquez
les quantités à renvoyer.

3.  Nous vous informons du
nombre de palettes qui peuvent
être créditées.

4.  Vous recevez une note de crédit
pour les palettes qui répondent
aux critères de qualité.

2. Les palettes retournées passent
par un processus de contrôle de
qualité dans un de nos entrepôts.
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TYPES DE PALETTES DONT ARMACELL ACCEPTE LE RETOUR

3001681 - Palette 2100 x 1200 mm 3004215 - Palette 1200 x 800 mm

3004218 - Palette 1600 x 800 mm 3004216 - Palette 800 x 800 mm

Uniquement les palettes de 
marque Armacell (A pour Armacell 
et numéro d'emplacement, par ex. 

A 1010 = Münster)

5 Deckbrett
3 Querbrett
9 Klotz
3 Bodenbrett

18 Ringnagel DIN68153
18 Ringnagel DIN68153
12 Nietnagel  DIN1143

800 x 18 x 80
800 x 22 x 80
80 x 80 x 80

800 x 18 x 80

3,4x70
3,4x80
2,5x40

erstellt durch:
Kösters

Datum:
27.02.2014 Art.-Nr.: 101010-027

Einschnitt-Toleranzen:
Bretter (L/B/S)+0-5mm/+2-5mm/+2-2mm
Kanth. (L/B/S)+0-5mm/+0-5mm/+0-5mm
Holz: Nadel-/Laubholz GKL I-III

Diese Zeichnung unterliegt dem Schutz des §2 Nr. 7 Urheberschutzgesetz. Sie darf nur
mit unserer Genehmigung veröffentlicht, vervielfältigt oder weitergegeben werden.

Stückliste: Abmessung:

2x Kennzeichnung
gegenüberliegend

A
1010

8080

80
0

800 18 22

80 18

80

Sonstiges:
02/2022: Einbrand "A" + "1010"

PALETTES REFUSÉES AUX POINTS DE COLLECTE

Ces exemples montrent des cas où la palette 
ne sera pas reprise par Armacell.
Si la palette retournée est endommagée et ne répond 
pas à nos exigences de qualité, nous la recyclerons 
gratuitement. Elle ne vous sera donc pas restituée.

Une planche est cassée Un bloc est manquant ou fendu Une planche est cassée



Ce programme de collecte de palettes concerne la 
plupart des pays de la région EMEA. Pour en savoir plus 
à propos de la liste de pays admissibles, veuillez 
consulter notre site Web www.armacell.eu.

PAYS ADMISSIBLES
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Trouver un point 
de collecte

Le tableau ci-dessous présente le prix facturé et 
le crédit par type de palette. Veuillez noter que 
les prix sont sujets à changement selon les 
conditions du marché.

PRIX DES PALETTES ET 
CRÉDITS RETOUR

Bénéficiez des avantages de notre 
excellent service clientèle. 
Partout dans le monde, nos clients 
sont soutenus par des 
représentants des ventes, des 
consultants techniques et des 
ingénieurs d’application. 

DES SOLUTIONS INTELLIGENTES 
POUR VOTRE ENTREPRISE

PERFORMANCE 

BEYOND
BETTER

Numéro de matériel Taille Prix de la palette Crédit par palette

3001681 2100 x 1200 mm    25,90 € 25,90 €

3004215 1200 x 800 mm    17,90 € 17,90 €

3004218 1600 x 800 mm    18,90 € 18,90 €

3004216 800 x 800 mm    12,90 € 12,90 €

https://local.armacell.com/en/armacell-europe/


Toutes les données et informations techniques sont basées sur les résultats obtenus dans les conditions spécifiques définies conformément aux normes 
d’essais indiquées. Bien que nous prenions toutes les mesures nécessaires pour garant ir que ces données et informations techniques sont à jour, Armacell 
décline toute responsabilité quant à la précision, le contenu ou la complétude de celles-ci. Armacell décline également toute responsabilité envers toute 
personne quant à l’utilisation de ces données ou informations techniques. Armacell se réserve le droit d’annuler, modifier ou amender le présent document 
à tout moment. Il appartient au client de vérifier que le produit est adapté à l’utilisation prévue. La responsabilité de l’installation correcte et du respect des 
normes de construction en vigueur incombe au client. Ce document ne constitue pas ni ne fait partie d’une offre légale de vente ou d’un contrat. 

Chez Armacell, votre confiance est le plus important : par conséquent, nous voulons que vous connaissiez vos droits et vous aidons à comprendre quelles sont 
les informations que nous collectons et pourquoi nous les collectons. Si vous voulez en savoir plus le traitement de vos données, consultez notre politique de 
protection des données.

© Armacell, 2022. Tous droits réservés. Toutes les marques suivies de ® ou TM sont des marques commerciales d’Armacell Group. 
00600 | Politique de retour de palettes Armacell I Brochure I 012022 I EMEA I EN MASTER

Pour plus d’informations sur les produits, 
veuillez consulter le site : 
www.armacell.eu

À PROPOS D'ARMACELL
En tant qu’inventeurs de la mousse flexible pour l’isolation des équipements et fournisseur leader de mousses 
techniques, Armacell développe des solutions thermiques, acoustiques et mécaniques, novatrices et sûres qui apportent 
une valeur ajoutée durable à ses clients. Les produits Armacell contribuent de manière significative à l’efficacité 
énergétique mondiale et font chaque jour toute la différence dans le monde entier. Avec 3.200 employés et 24 usines 
de production dans 16 pays, la société est active dans deux secteurs d’activités principaux, Advanced Insulation et 
Engineered Foams. Armacell se concentre sur les matériaux d’isolation pour les équipements techniques, les mousses 
haute performance, pour les applications high-tech et légères et sur la technologie de couverture aérogel de nouvelle 
génération. Pour plus d’informations, visitez notre site : www.armacell.com

MAKING A DIFFERENCE AROUND THE WORLD
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