
Un partenaire fiable pour la 
protection des personnes, 
des plantes et des produits

For safe keeping.



Nous sommes un safe keeper

Houweling Group conseille et développe. Nous sommes les garants 
de la croissance et les gardiens de la qualité. Avec des emballages 
qui protègent les produits et l’environnement, ou avec des 
vêtements qui permettent aux usagers de travailler en sécurité. Des 
services qui économisent les matières premières fossiles ou des 
moyens qui stimulent la croissance des plantes. Et nous faisons cela 
depuis 1925.

Qualité, environnement et 
travail en santé et sécurité 

Nous sommes certifiés : ISO 9001:2015, 
ISO 14001:2015 et ISO 45001:2018. 
Ces normes garantissent que nous 
proposons des produits et services 
de qualité, que nous protégeons au 
maximum l’environnement et que nous 
optimisons nos conditions de travail.

Responsabilité sociale des 
entreprises 

Nous visons une croissance durable 
pour les générations futures. En 
développant et en vendant nous-
mêmes des produits circulaires, nous 
participons à la préservation des 
matières premières précieuses, à la 
diminution de l’utilisation de matières 
premières fossiles et à la réduction 
des déchets. Nous diminuons 
également notre propre empreinte 
environnementale en utilisant des 
panneaux solaires, en collectant et en 
ré-utilisant l’eau de pluie.



Produit en matière première 
100% recyclée

Houweling Group travaille depuis des années sur l’amélioration 
et l’économie circulaire des produits en matière plastique. 
Nous disposons de l’expertise et des machines pour produire 
et fournir des produits en matière plastique avec des matières 
premières 100 % recyclées. Nous sommes uniques dans ce 
domaine, sans faire de concessions aux qualités techniques par 
rapport à des produits en matière neuve.

Emballages en PCR et R-PEHD

Par un tri spécifique des déchets plastiques récoltés, un nettoyage et un 
traitement intensif, naît le grain recyclé. Ce granulat, disponible en R-PEHD et 
R-PP, possède les mêmes caractéristiques techniques que le granulat neuf, 
en plus pour un prix comparable. Avec ce développement nous sommes 
capables de réaliser un produit provenant à 100% de matériaux recyclés. 

Production maison d’emballages R-PEHD

Notre usine de Bleiswijk est spécialement aménagée pour la production 
d’emballages provenant à 100% de matériaux recyclés. Avec vous, nous 
pouvons élaborer un mix optimal nécessaire pour la production de vos 
emballages en matière plastique. Nous proposons des emballages allant de 
2,5 litres à 25 litres. Bien évidemment, des personnalisations sont possibles. 
Ainsi, un jerrycan de 5 litres avec une bande de visualisation du niveau 
à partir de R-PEHD 100 % recyclé est maintenant possible. Nous avons 
également produit un jerrycan à partir de matière première Ocean Clean 
Up. Notre usine durable est équipée de machines entièrement électriques. 
Les machines fonctionnent grâce à du courant vert, produit par nos propres 
panneaux solaires. Et avec l’énergie restante nous chauffons nos bureaux.

Nous serions heureux de voir avec vous les possibilités 
de l’utilisation d’emballages verts dans votre 
entreprise!



Emballages

Nos produits protègent ce qui a de la valeur, limitent les risques et 
favorisent un environnement sûr.

Conserves 

Bouteilles

Emballages pour déchets 

médicaux

Pots 

Fûts

Cuves

Seaux

Emballages utilisés 

Jerrycans 

Cuves IBC

Casiers

Caisses

Box à palettes



Traitement de l’eau
Mesures, contrôle et 
traitement de la qualité de 
l’eau pour l’horticulture en 
serre

Transport 
Transport international avec 
des véhicules aux normes 
Euro 6.

Recoservice 
Entreprendre de façon 
durable et circulaire 
est simplifié en utilisant 
notre Recoservice. Nous 
récupérons chez vous les 
emballages utilisés, les 
vêtements de travail et 
les moyens de protection 
individuels et nous nous 
occupons de la réutilisation 
ou la transformation des 
matériaux.

Ce qui n’est plus utilisable 
en l’état peut souvent être 
valorisé pour une autre 
utilisation.

Avec notre Recoservice, 
votre chaîne de déchets 
devient un jeu d’enfant.

Développement de 
produit 
Développement de produits 
label privé et vêtements de 
travail uniques.

Personnaliser 
Conception d’emballages et 
vêtements de travail dans le 
style de la société.

Stockage
Stockage flexible et services 
à valeur ajoutée sur 
plusieurs sites.

Gestion des vêtements
Composition et gestion des 
vêtements et moyens de 
protection individuels

Technologie de 
protection respiratoire
Test et contrôle, entretien 
et agrément de protection 
respiratoire.

Services

Nos services permettent un environnement de 
travail sûr et sain.



For safe keeping.

Houweling Group est une entreprise 
familiale qui protège les personnes, les 
plantes et les produits. Nous prenons 
soin de l’environnement, aujourd’hui et 
dans le futur.

Belgique

Nieuwlandlaan 141
3200 Aarschot
+32 16 50 20 05
info@houweling.be

Aarschot

Pays-Bas

Klappolder 104
2665 LP Bleiswijk
+31 88 1210 400
info@houweling.nl

Bleiswijk HQ

Depuis 1925

Dans plus de 30 pays

180.000 produits


