Solutions

For safe keeping.

Nous protégeons le produit, la nature et les personnes.
Consultez nos solutions par secteur. For safe keeping.

Automobile

Travailler dans une entreprise propre et
durable et protéger contre l’exposition.

Construction et infrastructure
Emballage sûr, travail sain et réduction de
l’impact.

Industrie

Contrôler les déchets, travailler de
manière protégée et les stocker en
toute sécurité.

Pharmacie

Emballage protégé, limite les risques et
travail hygiénique.

Transport et logistique

Garantissez la continuité, contrôlez le
stock et le transport en toute sécurité.

Alimentation animale

Assurer la santé, le conditionnement
distinctif et le contrôle des stocks.

connaissances &
expérience

Dans plus de
30 pays

Chimie

Limitez les risques, travaillez
durablement et assurez la sécurité.

3.000 clients satisfaits

Denrées alimentaires

Assurer l’hygiène, contrôler les
déchets et les emballages de manière
distinctive.

Pays-Bas

Laboratoire

180.000
de produits

Bleiswijk HQ

Travaillez hygiéniquement, mesurez
avec précision et stockez-le
professionnellement.

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

Technique

Stockage facile, travail sûr et gestion
des déchets.

90.000 m² d’espace de
stockage

Apeldoorn
Oude Apeldoornseweg 26
7333 NS Apeldoorn
+31 88 1210 500
veiligheid@houweling.nl

Soins

Limitez les risques, gérez les déchets et
travaillez confortablement.

Un partenaire fiable dans la
protection du produit, de la
nature et des personnes.
For safe keeping.

La Belgique

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

20211006

houweling.com

Hulp nodig met safe keeping?

Stimuler la croissance, protéger
l’environnement et travailler en toute
sécurité.

Onze specialisten helpen u graag.

Agricole

Houweling Group est une famille
d’entreprises qui protègent le
produit, la nature et les personnes.
Nous veillons à assurer un
environnement sûr, aujourd’hui et
demain. Pour les relations actuelles
et les générations à venir.

Sinds
1925

Nous sommes un safe keeper

Produits

Services

Houweling Group est un endroit sûr pour obtenir des
conseils et vous développer. Garant de la croissance et de
la qualité. Avec des emballages qui protègent les produits et
leur environnement ou des vêtements qui permettent aux
personnes de travailler en toute sécurité. Des services qui
économisent les matières premières fossiles ou des outils qui
stimulent la croissance des plantes. Nous excellons depuis
1925 déjà.

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

Nos services offrent un environnement de travail sûr et sain
dans votre propre style.

Bidons

Développement produit

Gestion des vêtements

Personnalisation

Protection respiratoire

Recoservice

Stockage

Travailler avec qualité, en
respectant l’environnement et de
manière sûre et saine
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,
protégeons le plus possible l’environnement et
optimalisons nos conditions de travail.

Biocides

Bouteilles

Conteneurs

Dispositifs anti-chute

Eau déminéralisée

Emballages boîtes en fer blanc

Emballages pour déchets inféctieux

Emballages recyclés

Envois

Fûts

Nettoyants de parois

Nettoyants pour verre

Outils de premiers secours

Outils de protection

Pots

Produit d’hygiène

Produits de vitalité

Produits recyclés

Protection auditive

Protection de la tête

Protection des mains

Protection des pieds

Protection des yeux et du visage

Protection respiratoire

Seaux

Vermiculite

Vêtements de travail

Responsabilité sociale des
entreprises

Développement de produits avec marque
maison et vêtements de travail uniques.

Conception d’emballages et de vêtements
de travail personnalisés.

Collecte et traitement des emballages
utilisés, vêtements de travail et
équipements de protection individuelle.

Transport

Transport international avec moteurs
Euro 6.

Nous visons une croissance durable pour les
générations à venir. En vendant et en développant
nous-mêmes des produits circulaires, nous contribuons
au maintien des matières précieuses, à la réduction
de l’utilisation des matières premières fossiles et à
la réduction des flux de déchets. Nous réduisons
également notre propre impact environnemental avec,
entre autres, des panneaux solaires et la récupération
des eaux de pluie.

Traitement des eaux

Mesure, étude et traitement de la qualité
des eaux pour l’horticulture sous serre.

Ce dossier est imprimé sur du papier issu de forêts gérées durablement (FSC).

Composition et gestion des vêtements
individuels et équipements de protection
individuelle.

Test, contrôle et entretien de la protection
respiratoire.

Stockage flexible et services à valeur
ajoutée dans plusieurs localisations.

