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CONTAINEX GREEN technology garantit des standards de qualité et
écologiques selon lesquels le choix des fournisseurs, l‘achat des matériaux,
la production et le contrôle qualité sont effectués.

Choix et utilisation de matériaux recyclables
Production écologique dans nos propres
usines en Europe
Réduction de CO₂ et faibles émissions polluantes
lors de la production, du transport et de l‘utilisation
des conteneurs
Contrôles qualité continus et audit sur l‘environnement
dans les usines
Longue durée de vie des conteneurs
– réutilisation plutôt que nouvelle production
Isolation de haute qualité
– faible consommation d‘énergie
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GREEN technology
est synonyme de :
Exigences aux fournisseurs :
Système de management de
l‘environnement certifié (par exemple
ISO 14001)
Système de management de qualité certifié
(par exemple ISO 9001:2015)
Réutilisation et recyclage des déchets
de production

Acier :
Sans Cr6 (chrome VI est un élément  
cancérigène)

Production :
Tri des déchets, recyclage, récupération
des énergies
Conditions de travail conformes aux
responsabilités sociales
Uniquement usines de production  
européennes
Utilisation d‘installations photovoltaïques
récentes pour la production d‘énergie
Utilisation de robots futuristes et
optimisation continue des procédés
Management de sécurité des usines
de production

Production européenne
Transport :
Bois :
Bois certifié FSC (pas de bois tropical)
Production européenne

Equipements :
Achat auprès de fabricants européens
de renommée
Appareils électriques efficients
énergiquement selon les recommandations
de Austrian Energy Agency (AEA) et liquide  
de refroidissement sans CFC dans les
climatiseurs et réfrigérateurs
Utilisation de matériaux d‘isolation
de haute qualité

Peinture :
Chambres de peinture des plus modernes
selon le standard européen COV

Trajets réduits – plus de 250 dépôts dans
toute l‘Europe et planification optimisée
des transports
Réduction des transports avec des
transports combinés et la livraison de
bungalows bureaux colisés ou de
conteneurs de stockage en sets
Utilisation de camions des plus modernes
avec peu d‘émissions

Conteneur d‘occasion :
Rachat et vente de bungalows d‘occasion
CONTAINEX
Réutilisation plutôt que nouvelle
production grâce aux produits durables
et de haute qualité

