
 

 

 

 

 

 

 
 

Des emballages 100 % recyclables ! 

Wiltz, le 24 septembre 2018. 

En tant que producteur d’emballages responsables, le développement durable en général et le 
recyclage en particulier sont au centre des préoccupations de NO-NAIL BOXES. Non seulement la 

société a mis en place un programme de prévention, gestion et réduction des déchets en interne 

mais en plus, les caisses pliantes qu’elle produit sont facilement recyclables. 

Toutes les caisses pliantes produites par NO-NAIL BOXES 

sont constituées à 100% de bois contreplaqué et d'acier. 

Deux matières qui rendent particulièrement aisé leur 

recyclage une fois que les clients ne veulent ou ne peuvent 

plus les réutiliser. 

Afin d’assurer un recyclage en bonne et due forme des 

caisses, NO-NAIL BOXES conseille à ses clients de 

contacter leur gestionnaire de déchets local habituel afin 

qu’il procède à l’enlèvement des caisses à recycler. 

Ce dernier les acheminera dans une usine de recyclage/valorisation où les caisses seront broyées avant 

que le bois contreplaqué et l’acier qui les composent ne soient séparés de manière automatique, les 
particules d’acier étant facilement récupérées par aimantation. 

Ainsi, le bois servira, par exemple, à la production d’électricité et de chaleur (cogénération), tandis 
que l’acier entamera sa deuxième vie. 

Une caisse-navette peut remplacer 50 emballages ! 

 

NO-NAIL BOXES propose des caisses spécialement conçues pour faire des navettes. Huit fois plus 

résistantes qu’un emballage carton, les caisses en bois contreplaqué peuvent être réutilisées un grand 
nombre de fois. Une caisse-navette peut remplacer 50 emballages perdus. Cela représente dès lors un 

gain tant sur le plan économique qu’écologique. Il s’agit d’une solution d’emballage responsable, 
idéale pour les boucles logistiques et pour optimiser les retours à vide. 

 



 

 

Conformité européenne 

Les caisses pliantes de NO-NAIL BOXES sont conformes à la législation européenne. 100% recyclables 

et valorisables, elles sont en totale adéquation avec la Directive 94/62 CE relative aux emballages et 

aux déchets d’emballages. Celle-ci prévoit des mesures visant à limiter la production de déchets 

d’emballages et à promouvoir le recyclage, la réutilisation et d’autres formes de valorisation de ces 

déchets, leur élimination finale devant être considérée comme la solution de dernier recours. 

Installée à Wiltz, NO-NAIL BOXES fabrique depuis 1961 des caisses pliantes en bois contreplaqué et en 

acier à destination de l’industrie. Chaque année, ce sont quelques 300.000 caisses, dont 90% sur-

mesure, qui sortent de ses lignes de production. Certifiée ISO 9001 et 14001, AEO, PEFC, RSE, 

SuperDrecksKëscht fir Betriber et Sécher a Gesond mat System, NO-NAIL BOXES est intégrée dans la 

division emballage du Groupe ALIPA, spécialiste luxembourgeois de l’emballage et du levage 
industriels, qui compte au total environ 130 salariés. 
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Pour plus d’informations, vous pouvez contacter : 
 

NO-NAIL BOXES (ALIPA Group) 

Antoine MAHIN – Communication Officer 

25, Salzbaach – L-9559 Wiltz 

Tél : +352 81 92 81 - 257 – Email : amahin@alipa.lu 

Photo : Groupe ALIPA 

Visitez notre site web : www.no-nailboxes.com 


