
Ensemble pour le climat

Chaque mètre cube d‘isolation en fibres de bois GUTEX mis en œuvre est une contribution à la 
protection du climat. Afin de renforcer cet effet, et en coopération avec Boomerang, nous réintro-
duisons nos palettes en bois dans le circuit de transport dès le 1er janvier 2023.

Moins de bois
Une palette à retourner GUTEX est, selon son 
format, composée d‘environ 16 kg de bois. Plus 
on l‘utilise, moins on consomme de bois. 

Moins de CO2
Grâce à une utilisation multiple, chaque retour 
et réutilisation d‘une palette permet de ré-
duire les émissions de CO2 d‘environ 17 kg.

Moins de déchets 
Si nous stockons et transportons les palettes à 
retourner GUTEX avec soin, elles ont une lon-
gévité importante. Au besoin et dans la mesure 
du possible, Boomerang les répare.

Moins de désagréments 
Vous respectez la loi sur les emballages, favo-
risez l’économie circulaire et économisez au 
passage les coûts de transport et d’élimination 
des palettes à usage unique.

PALETTE RETOURNÉE

CO2 ÉCONOMISÉ

Profitable à tous : à vous, à nous et à la nature

Nous vous livrons nos produits sur des palettes à 
retourner

Sur demande, Boomerang récupère les palettes 
gratuitement

Nous réutilisons les palettes retournées et le cycle 
recommence

www.gutex.ch/boomerang

Palettes à retourner GUTEX



GUTEX Partenaire Boomerang

La bonne pratique

Regrouper les palettes 
Regroupez les palettes à retourner GUTEX dans l‘entreprise ou sur le chantier, en les mélangeant 
éventuellement avec les palettes d‘autres fournisseurs de matériaux affiliés à Boomerang.

 ▪ Empilez les palettes intactes en bas de la pile et les palettes endommagées , mais empilables, 
au-dessus. 

 ▪ Sans banderolage.
 ▪ Assurez le libre accès du camion lors de la collecte.

GUTEX & BOOMERANG 

Système circulaire avec service complet

00 800 255 255 51

retour@boomerang-retour.com

+49 157 50406087

À compter du 1er janvier 2023, nous expédierons nos produits 
aux grossistes et aux artisans sur des palettes à retourner 
GUTEX - reconnaissables à ce signe.

Actuellement, nous proposons ce service à tous nos clients en 
Allemagne, en Suisse, en Autriche et au Benelux.

Planifier la collecte 
Contactez Boomerang pour déterminer la quantité minimale à récupérer ainsi que la date et le 
lieu de la collecte gratuite. La collecte est rapide et s‘effectue dans un délai de dix jours ouvrables.

Entretien des palettes
Boomerang contrôle les palettes, effectue les réparations nécessaires et les remet à notre disposi-
tion pour l‘expédition des marchandises. 

Palettes à retourner GUTEX
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