
Retail et développement durable

Le chariot Salsa : une production responsable

Les enjeux sociaux, éthiques et environnementaux de 
nos activités nous préoccupent depuis bien longtemps. 
Nous avons, pour notre production, mis en place 
un ensemble de pratiques dans le but de respecter 
les principes du développement durable : utilisation 
minimale d’énergie, d’eau et de matières premières 
ainsi que la réduction efficace des déchets.

  Un engagement plébicité
  Le Salsa répond au désir de transparence et de 

 responsabilité durable exprimé par les consommateurs

 Réduction de l’émission de CO2
  Le Salsa est respectueux de l’environnement et du climat  

à plusieurs titres : par son matériau, son processus de  
production et sa recyclabilité totale

  Préservation des ressources,  
réduction des déchets

  Le Salsa est produit en circuit fermé et apporte une 
 contribution multiple à la protection de l’environnement 
et du climat
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Salsa – Une durabilité évidente

WANZL | SALSA

Informez-vous dès 
 maintenant sur tous les 
avantages du Salsa!

Le panier du chariot libre-service Salsa est fabriqué en polypropylène 
et peut être commandé en matériau recyclé sur demande. Ce matériau 
est neutre au contact alimentaire et n’émet aucun polluant. Il est   
robuste et prolonge donc le cycle de vie du chariot Salsa jusqu’à au  
moins 10 ans, et c’est une bonne chose: car utiliser plus longtemps 
signifie  produire moins. Et après ? le matériau est 100% recyclable. 
À  l’échelle mondiale, de tous les plastiques, c‘est le polypropylène qui  
a le taux de recyclage le plus élévé.

Le matériau du Salsa est entièrement recyclable.
Le salsa ne dispose pas seulement d’un design organique, il est aussi 
intelligemment conçu et facile à démonter, ce qui le rend particulièrement 
facile à recycler. Des résidus? Il n’y en a pas. En effet, les déchets 
de production sont 100% recyclés et réintégrés dans le processus 
de production.

Le matériau utilisé est non seulement robuste, mais aussi particulièrement 
léger, ce qui permet de réduire considérablement la consommation d’énergie 
dans la production et de réduire les émissions de CO2 de plus d‘un tiers* par 
rapport à un chariot classique en fil. La légèreté est également un réel atout 
pour le transport et la maniabilité du chariot Salsa.

* Comparatif basé sur l’émission de CO2 / kg de matériau à la fabrication d’une corbeille 
de chariot fil Wanzl EL155 par rapport à la fabrication d’une corbeille de chariot Salsa.

Qu’est-ce qui
     caractérise le
    matériau du
            Salsa?

  Que dire de    
     l’empreinte  
       carbone?

 Qu’en est-il de
l’utilisation des
       ressources?

            Il est  
    entièrement  
     recyclable.

                     L’émission  
           de CO2 lors de la   
     production du Salsa  
 est réduite de 35%*par 
rapport à la production  
d’un chariot en fil.

           Economie des   
     ressources grâce  
   à la production  
  faite en circuit  
        fermé.


