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Expansion des activités de
reconditionnement et de recyclage :
extension du site de reconditionnement
de SCHÜTZ VASITEX.

SCHÜTZ VASITEX INVESTIT
DANS UN CENTRE DE
RECONDITIONNEMENT
ET DE RECYCLAGE
ULTRAMODERNE
Au Brésil, SCHÜTZ VASITEX est une entreprise pionnière du recyclage des emballages industriels qui a toujours considéré la gestion responsable des matières premières et de l'environnement
comme une priorité. Le SCHÜTZ TICKET SERVICE, bien établi
dans ce pays, assure la collecte des IBC et des fûts usagés et leur
recyclage professionnel qui permet de préserver les ressources.
Un autre aspect important du développement durable pratiqué
par SCHÜTZ VASITEX consiste en un investissement continu dans
ce secteur.
Conformément à sa philosophie, l'entreprise de Bonsucesso-Guarulhos, près de São Paulo, agrandit son site
de reconditionnement des emballages industriels de
plusieurs installations de production ultramodernes.
Il s'agit notamment d'une ligne d'extrusion-soufflage
à trois couches entièrement automatique pour les
poches des IBC, d'une nouvelle ligne de soudage de
cages en combinaison avec une ligne d'assemblage

d'IBC reconditionnés et d'une machine d'extrusionsoufflage à la pointe de la technologie pour le fût à
bondes F1 RECO. L'entreprise brésilienne concentre
ainsi ses principales activités de reconditionnement et de
recyclage, élargit ses capacités de production d'emballages durables et accroît la flexibilité et la fiabilité des
livraisons pour ses clients dans l'une des principales
régions industrielles d'Amérique du Sud.
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UNE LOGISTIQUE OPTIMALE ET UN
RECYCLAGE CERTIFIÉ POUR UN DÉVELOPPEMENT
DURABLE MIS EN PRATIQUE AU QUOTIDIEN
Ces investissements importants permettront de doubler
la superficie du site de l'usine de reconditionnement
et d'optimiser la logistique interne. Cela comprend
la collecte des emballages retournés dans le cadre du
SCHÜTZ TICKET SERVICE, la production de recyclats de
PEHD de haute qualité, le reconditionnement des cages
métalliques et des palettes ainsi que la production de
nouvelles poches intérieures et le chargement des conteneurs reconditionnés. Combiné à la production existante
d’IBC, de fûts et de jerrycans en plastique neufs au siège
de l'entreprise brésilienne, éloigné de seulement trois
kilomètres, ces extensions contribuent à augmenter
les volumes de production et à assurer un approvisionnement optimal des clients.

Le siège de notre filiale brésilienne située près de São Paulo.

dardization and Industrial Quality brésilien. Il est vrai que
le produit est en tous points conforme à la réglementation brésilienne et aux normes de sécurité associées.
UN EMBALLAGE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE
ET UN SERVICE CLIENT DE PREMIER ORDRE

Comme toutes nos usines, SCHÜTZ VASITEX satisfait
aux exigences écologiques les plus strictes et applique
systématiquement les directives internationales de gestion de l'environnement, de la sécurité et de la qualité.
L'entreprise est notamment certifiée ISO 14001 et
OHSAS 18001. Dans le centre de reconditionnement et
de recyclage nouvellement conçu, les IBC collectés sont
reconditionnés en utilisant les techniques les plus innovantes et des procédés normalisés et standardisés au niveau mondial, équipés d'une poche en PEHD d'origine
neuve et remis sur le marché sous le nom de RECOBULK.
Dans le cadre d'un processus complexe, la poche retirée de la cage métallique est transformée en recyclat de
PEHD de haute qualité qui servira, en interne, à la fabrication de composants en plastique tels que les palettes
et les coins de protection.

L'investissement réalisé dans cette extension conséquente du site brésilien est conforme à notre stratégie
qui consiste à satisfaire systématiquement les exigences
de nos clients issus des secteurs les plus divers dans le
monde entier. SCHÜTZ VASITEX est ainsi en mesure de
proposer la solution d'emballage adaptée à chaque
application et d’approvisionner les marchés avec sa
gamme complète de produits comprenant des IBC, des
fûts et des jerrycans de toutes sortes. Autre atout : le
SCHÜTZ TICKET SERVICE combine les avantages d'un
système de reprise des conteneurs vides géré en interne,
respectueux de l'environnement, avec des
processus de traitement dans des installations ultramodernes.

Le site comprend également une installation pour la
fabrication du fût à bondes F1 RECO. Ce fût est composé
à 100 % de matériaux recyclés en usine, obtenus par
SCHÜTZ VASITEX à partir d'emballages PE usagés. Cet
emballage particulièrement écologique a reçu la certification INMETRO du National Institute of Metrology Stan-

Composé à 100 %
de PE recyclé : le fût
à bondes F1 RECO.
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UNE NOUVELLE VIDÉO
MONTRE L’ECOBULK
DUALPROTECT AVEC LINER
INTÉGRÉ ET SON UTILISATION
Pour assurer une sécurité alimentaire optimale et pour rendre
notre système d’IBC, déjà mondialement plébiscité, compatible pour des applications industrielles particulièrement
exigeantes, nous avons optimisé son niveau de sureté en lui intégrant un liner. Dans les modèles FOODCERT + DUALPROTECT et
CLEANCERT + DUALPROTECT, le liner se déploie en fonction du
taux de remplissage du conteneur et protège ainsi le produit
conditionné contre tout contact avec l'atmosphère ambiante
et les risques de contamination.
Afin de garantir la sécurité et la facilité d'utilisation au sein de la chaîne d'approvisionnepropres aux produits SCHÜTZ, le liner est installé d’usine. ment, et son utilisation sont présenL'emballage dispose ainsi de l’homologation UN pour les tées de manière concise et facilement
matières dangereuses et il est « ready to fill » pour le compréhensible dans notre nouvelle
client. Les caractéristiques du produit, qui doivent être vidéo.
prises en compte au moEn fonction de la nature du produit à
ment du conditionnement
Au début de
conditionner
et de l'application à laquelle la vidéo, déjà
et de l'utilisation ultérieure
on destine l’emballage, nous proposons
disponible
en
le modèle de liner adapté.
allemand et en
anglais sur notre
site web (www.schuetz.net/instructions),
les principales caractéristiques du produit
et les avantages qui en découlent sont brièvement résumés : le liner est solidement
ancré à la vanne de vidange du conteneur, il est composé d'un film PEBD
de haute qualité comprenant une
barrière anti-perméation EVOH
et assure, avec la poche en
PEHD, une double protection
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contre les fuites du conteneur. Cette enveloppe supplémentaire assure une protection
presque hermétique du produit conditionné
et prévient ainsi efficacement la formation
de peaux à sa surface et son durcissement.
Le traitement à l'azote, procédé jusqu’alors
souvent utilisé, devient totalement superflu.
Dans le cadre d’une utilisation nécessitant
une asepsie assez stricte notamment dans le
secteur des produits alimentaires, pharmaceutiques
et cosmétiques, le liner et la vanne du modèle
FOODCERT + DUALPROTECT sont de plus soumis
à une irradiation aux rayons gamma.
CONFIGURATION INDIVIDUELLE
EN FONCTION DE L'APPLICATION
En fonction de la nature du produit à conditionner
et de l'application à laquelle on destine l’emballage,
nous proposons le modèle de liner adapté. Le remplissage, par exemple, peut se faire, par le bas par la
vanne de vidange ou par le haut par l'orifice de remplissage à l’aide du tuyau de remplissage spécial du
liner. En optant pour la deuxième méthode, on distingue
là encore le remplissage avec ou sans canne de remplissage, avec un simple raccord de tuyau ou une chambre
de vaporisation, si l’application nécessite des conditions
aseptiques. Le tuyau de remplissage du liner peut, en
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outre, être équipé de différents bouchons. La nouvelle
vidéo présente les types et
configurations de liner disponibles, illustre les différentes étapes du processus,
du remplissage à la vidange,
sur le produit réel, et fournit
des informations précieuses
sur les procédés utilisés, notamment la vaporisation pour
les applications nécessitant
des conditions aseptiques. Nous présentons également de petits accessoires utiles tels que des éléments
de fixation du liner, qui simplifient la
manipulation de l'emballage. Autre
conseil utile : pour une vidange résiduelle optimale, il suffit de soulever
légèrement le liner en le saisissant
par l'ouverture de remplissage.
REMPLACEMENT FACILE DU
LINER + RECONDITIONNEMENT
RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT
doit être serré avec un couple de serrage d'au moins
100 Nm conformément à l'homologation UN. Dans le
respect de notre philosophie de développement durable, le conteneur, et son liner, peut être facilement retourné après utilisation par le biais du SCHÜTZ TICKET
SERVICE pour un reconditionnement écologique : il
suffit de scanner le QR code sur le produit et d’envoyer
tout simplement une demande de collecte en ligne.

La vidéo explicative montre également avec quelle facilité le liner peut être remplacé si cela s’avère nécessaire.
En cas de retrait par le bas à travers l'orifice de vidange,
il convient de s’assurer que le robinet de vidange est
fermé. Le liner pourra ensuite être extrait avec la vanne
intégrée. Si le liner doit être retiré par le haut, on commencera par tirer la vanne de vidange et sa bride légèrement vers le haut pour le sortir de l’IBC et ligaturer le
liner à l'aide d'un serre-câble. Cela permet d'éviter les
fuites de produit quand le liner est coupé entre la vanne
et le serre-câble. Incliner ensuite l’IBC vers l'arrière et
retirer le liner par l'orifice de remplissage. Le nouveau
liner sera inséré dans cette même position.
Remarque importante : le bouchon à vis

La vidéo qui montre l'utilisation de nos modèles
ECOBULK FOODCERT + DUALPROTECT et CLEANCERT +
DUALPROTECT, vient compléter de manière optimale
notre matériel d'information existant et illustre une fois
de plus les aspects importants de la
manipulation du liner.
Tout comme notre mode d'emploi
détaillé sur papier, il peut désormais être demandé par les parties
intéressées auprès de leur interlocuteur chez SCHÜTZ ou par e-mail
au Technical Customer Service
(tcs@schuetz.net).
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L‘ECOBULK SX-D HOMOLOGUÉ PAR

FM GLOBAL

La coque en acier dont est doté l'ECOBULK SX-D lui assure
une protection accrue contre l’incendie et donc une résistance
à des conditions même extrêmes. En cas d'incendie, le bac de
rétention en acier empêche les produits conditionnés, souvent
inflammables, de s'écouler et réduit ainsi de façon significative
la propagation du feu. L’IBC de SCHÜTZ contribue à la minimisation du risque grâce à une double protection contre les fuites. Le
conditionnement des produits sensibles et dangereux se fait en
toute sécurité. Les performances de cet IBC ont une nouvelle fois
été certifiées par un organisme externe.

MINIMISATION ACTIVE DU RISQUE :
RÉDUCTION DES COÛTS ET GAIN DE TEMPS

l’ECOBULK SX-D de SCHÜTZ est le premier et,
jusqu'à présent, le seul IBC composite à obtenir
le label « FM approved » attribué par FM Global
Group. Basée sur la norme d'essai FM 6020 de
l'assurance de dommages aux biens industriels
internationalement reconnue, l’homologation
s'applique aux liquides inflammables et aux
combustibles ayant un point d'éclair ≥ 37,8 °C.
Les conditions préalables à l’obtention de cette
autorisation comprenaient un test au feu particulièrement exigeant, que le SX-D a réussi en
tous points, ainsi qu’un audit détaillé du site de
production SCHÜTZ réalisé par FM Global.

La compagnie d'assurance américaine spécialisée est
fermement convaincue que la plupart des dommages
est évitable. C'est pourquoi les ingénieurs FM analysent
et évaluent en amont les besoins de l'assuré de façon
exhaustive. Cela leur permet de réduire de manière
ciblée les risques éventuels par la mise en œuvre de
concepts, de techniques et d’équipements qui ont fait
leurs preuves. À cet égard, le SX-D a pleinement convaincu les experts. Il satisfait aux normes de sécurité les plus
pointues grâce à sa structure double-paroi spécifique :
en plus de sa cage métallique classique, cet IBC est

NOUVEAU !
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équipé d’une coque intégrale en acier, résistante au
feu. Soudée au carter, cette coque forme un récipient
étanche autour de la poche en PEHD du conteneur.
Cette structure à double paroi offre une protection antifuite supplémentaire particulièrement efficace, même
dans des conditions extrêmes comme un incendie
générant des températures très élevées. De plus, là
encore pour des raisons de sécurité, les trois orifices de
remplissage et de vidange, une ouverture de diamètre
nominal DN 150, une bonde G2 et une bonde S56,
sont situées sur le dessus du récipient. Ils sont protégés
par des capuchons en acier. La bonde située sur l’avant
est équipée d'un système de tube plongeur ou « dip
tube ». Pour prélever le produit, un système de pompe
peut également être raccordé.

Notre IBC est actuellement le seul
sur le marché porteur des deux labels
« UL listed » et « FM approved ».
Par l’utilisation de cet IBC, les clients contribuent
activement à la diminution des risques et à la réduction
des coûts au sein de leur chaîne d'approvisionnement
par la mise en place de processus de manutention, de
stockage et de transport plus performants que ceux
utilisant d’autres emballages. Cette solution tout-enun très mobile, composée d'un emballage et d'un bac
de rétention intégré, réduit notamment les risques liés
au stockage, depuis la chaîne de remplissage jusqu’à
la ligne de montage, quel que soit le site d'utilisation.
En évitant le déversement de produit, en cas d’accident par ex., sur de grandes surfaces, cet emballage a
définitivement relégué au passé les longues périodes
d'immobilisation dues aux travaux de nettoyage, ce
qui impacte là encore positivement la rentabilité pour
l'utilisateur.
UNE RÉSISTANCE AU FEU DOUBLEMENT CERTIFIÉE
Le SX-D a prouvé son excellente résistance au feu au
cours du test UL 2368 réalisé par les Underwriters
Laboratories Inc. Cet organisme indépendant dont le
siège se situe dans l’Illinois est chargé du contrôle et
de la certification de produits en tenant compte de
l’aspect sécuritaire. Les Underwriters Laboratories ont
attribué à l’IBC le label « UL listed » qui certifie également sa conformité avec la directive de protection
contre l’incendie « NFPA 30 : Flammable and Combustible Liquids Code » de la National Fire Protection
Association américaine. Notre IBC est actuellement le
seul sur le marché porteur des deux labels « UL listed »
et « FM approved ». L’excellente aptitude de l’ECOBULK
SX-D au conditionnement de liquides combustibles et
facilement inflammables et, plus généralement, à une
utilisation dans des zones présentant un risque d'explosion 1 et 2 a donc été certifiée à deux reprises par des
8
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organismes indépendants ! Cet IBC
d’une contenance de 1000 litres
est homologué pour le conditionnement de produits d'une densité
maximale de 1,9.
UNE DOUBLE PROTECTION, NOTAMMENT
POUR LES PRODUITS DANGEREUX SENSIBLES
Un autre domaine d’application est également envisageable en raison du niveau de protection optimal
offert par le SX-D pour l’homme et l’environnement
de par la conception à double
La structure à double paroi de
paroi et au système de prélèl’ECOBULK SX-D contribue à réduire
vement fermé du conteneur.
Ce modèle d’IBC peut contele risque de façon significative.
nir sans problème des produits
sensibles ou dangereux tels que ceux de la classe 6.1
comme le diisocyanate de toluylène (TDI). Ce type de
produit était jusqu’à présent conditionné dans des
emballages d’un volume moindre, comme les fûts
en acier, afin d’éviter, en cas d’accident, que trop de
liquide ne se répande. Cependant, la conception à
double paroi du SX-D réduit considérablement le risque
de fuite. Cette protection antifuites empêche ces substances particulièrement sensibles de se disperser en cas
d’endommagement du récipient intérieur.
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Notre nouvelle plaque à plots a été conçue spécialement pour la rénovation des bâtiments.
De par sa faible épaisseur, elle offre une plus grande liberté conceptuelle dans les bâtiments
existants. Elle contribue également à améliorer l’isolation thermique et à réduire les bruits d’impact.

NOUVELLE
PLAQUE À PLOTS DE
FAIBLE ÉPAISSEUR
Nous avons conçu une nouvelle plaque à plots spécialement pour
la rénovation des bâtiments. Nous avons privilégié des panneaux
de faible épaisseur offrant une plus grande liberté conceptuelle
dans les bâtiments existants. Elle devait néanmoins inclure un
Indice de réduction des bruits d’impact élevé ; il se situe désormais à 24 dB. La nouvelle plaque à plots optimise en outre l'isolation thermique. Comme tous les panneaux du système SCHÜTZ,
le nouveau panneau à plots 11-2 est un exemple de plus de la
qualité exceptionnelle de nos produits intégralement fabriqués
en autoproduction dans le Westerwald.

Nous proposons dès à présent, et plus spécifiquement
pour la rénovation de bâtiments existants, une nouvelle
plaque à plots rapide et simple à poser pour l’installation d’un chauffage par le sol. L’épaisseur de la plaque
à plots 11-2 ne dépasse pas 11 mm (27 mm avec les

plots). En raison de la faible hauteur d'installation, cette
plaque-système peut être mise en œuvre de manière
flexible et s’avère idéale pour les projets de rénovation.
Notre système de chauffage par le sol peut ainsi être
posé notamment dans les vieux bâtiments offrant de
10
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ISOLATION THERMIQUE ÉLEVÉE ET AMÉLIORATION
DES BRUITS D'IMPACT

faibles hauteurs d'installation et des pièces aux géométries variables. Le système de plots SCHÜTZ convient à
tous les types de chapes courants.

La nouvelle plaque à plots sert non seulement de fixation pour les tuyaux, mais assure également une excellente isolation thermique et phonique. Malgré leur faible
épaisseur, les panneaux réEn raison de la faible hauteur d'installation, duisent les bruits d'impact
cette plaque-système peut être mise en
de 24 dB.

POSE SIMPLE DU CHAUFFAGE PAR LE SOL

La technologie des plots
offre de nombreux avantages : les panneaux du
œuvre de manière flexible et s’avère idéale
système ainsi que les
Comme tous les panneaux
tuyaux de chauffage peupour les projets de rénovation.
de notre système, le nouvent être posés par une
seule personne. Les dimensions compactes des plaques veau panneau à plots 11-2 est entièrement fabriqué
individuelles rendent l'installation par une seule per- dans notre usine du Westerwald. Cela nous confère une
sonne encore plus facile. La nouvelle plaque à plots grande flexibilité pour répondre aux exigences indiviest adaptée aux tuyaux de 14, 16 et 17 x 2 mm (nos duelles émanant du secteur de la construction de logetuyaux de chauffage du système duo-flex et tri-o-flex®). ments et de bâtiments commerciaux et facilite la planiLes tuyaux de chauffage sont placés simplement et en fication, la commande et le traitement des commandes
toute sécurité entre les plots de maintien sur la plaque de nos clients. Des contrôles internes et externes permade support. La distance de pose est définie avec pré- nents confirment par ailleurs la qualité exceptionnelle de
cision, les écarts prévus sont donc respectés de façon tous les composants SCHÜTZ.
fiable. La pose en diagonale est également possible sans
utilisation d’agrafes supplémentaires. Pendant et après Pour plus d’informations, rendez-vous sur
l'installation, il est possible de marcher sur les panneaux www.schuetz-energy.net
du système grâce aux plots de retenue des tuyaux,
recouverts de mousse et résistants au piétinement.
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Le showroom d'environ 300 m², offre aux visiteurs de
nombreuses sources d’inspiration dans le domaine du chauffage,
des installations sanitaires, de l'aménagement de salles de bains et de l'éclairage.

UN CLIMAT AGRÉABLE
POUR LES COLLABORATEURS
ET LES VISITEURS
En 2018, Mario Rücker à la tête de cette entreprise spécialisée
dans le sanitaire, le chauffage et la climatisation a réalisé un de
ses grands rêves : disposer d’un nouveau siège social pour son
entreprise avec son propre showroom. Les visiteurs de la zone
industrielle de Ganderkesee-West, près de Brême, peuvent
désormais y découvrir des solutions de salles de bains et de
chauffage ultramodernes. Notre système intégral AIRCONOMY®,
intégré dans le sol de manière quasi invisible, assure un climat
intérieur optimal. L'été dernier, les visiteurs et les employés ont
particulièrement apprécié la fonction de climatisation adaptable
aux besoins de l’utilisateur d'AIRCONOMY®.

Mario Rücker, chef d'entreprise et
spécialiste sanitaire, chauffage et
climatisation, a suivi très tôt les traces
de son père. Il y a plus de 55 ans,
Manfred Rücker fondait la société
éponyme d’installation sanitaire et
de chauffage à Ganderkesee près
de Brême. À cette époque, le fils

accompagnait déjà son père lors
des visites à ses clients. Après une
formation d'ingénieur en chauffage
central et ventilation et des études
en ingénierie, Mario Rücker rejoignit
l'entreprise familiale. Depuis 2005,
il en assume l'entière responsabilité. Son épouse Silke et leurs deux
12
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Le nouveau siège de la société Manfred Rücker GmbH à Ganderkesee près de Brême avec sa façade
noire caractéristique compte plusieurs bureaux, un entrepôt avec un atelier et un grand showroom pour
présenter les installations sanitaires et de chauffage.

nisation et l'entretien des systèmes
de chauffage. La société Manfred
Rücker GmbH compte aujourd’hui
près de 40 employés et stagiaires, la
plupart travaillant dans l'entreprise
depuis de nombreuses années, ce
qui témoigne d'une très bonne ambiance de travail.
En 2012, à l’occasion d’un processus
de certification, Mario Rücker fut interrogé sur ses visions d‘avenir pour
l’entreprise : « Un nouveau siège
social et une équipe de collaborateurs toujours aussi formidable »,
déclara-t-il. Ses visions d’avenir sont
devenues réalité. Fin 2018, la société Manfred Rücker GmbH a emménagé dans son nouveau siège social, très bien desservi, dans la zone
industrielle de Ganderkesee-West.
Le bâtiment moderne à la façade
noire comporte plusieurs bureaux,
un entrepôt avec atelier et une
grande salle d'exposition sur une
surface totale d'environ 800 m². Le
nouveau bâtiment, conçu par le cabinet d'architecture et d'ingénierie
Eberle & Gerlach d'Achim près de
Brême, a été construit en huit mois

et a ouvert fin novembre 2018. Par
contre, les aménagements et les
équipements techniques, comme la
climatisation et l'éclairage, contrôlables à distance, ont été conçus et
mis en œuvre par les membres de
la famille eux-mêmes pendant de
longs mois de travail. Dans la salle
d'exposition d'environ 300 m², les
visiteurs trouveront tout ce qu'ils
désirent dans le domaine du chauffage, des installations sanitaires, de
l'aménagement de salles de bains
et de l'éclairage. Dans un cadre moderne reposant sur un visuel béton,
le visiteur découvre avec plaisir les
dernières nouveautés en matière
d'équipement de salle de bains,
visualise la salle de bains de ses rêves
en 3D et s’informe sur les concepts
d'énergie alternative et écologique.
Afin d'assurer un approvisionnement optimal en air frais pour les
visiteurs du showroom et les em-

ployés, la société Rücker a opté pour
un système complet d’une grande
efficience énergétique qui assure
non seulement la ventilation, mais
aussi le chauffage et la climatisation
avec un apport d’air frais d’environ
45 m³ / h par personne. Le système
de climatisation devait pouvoir être
intégré au sol, car la pose de faux
plafonds n’était pas possible dans le
showroom. L'aspect béton moderne
devait en outre être respecté. Notre
système AIRCONOMY® répondait
de façon optimale aux exigences
de ce nouveau bâtiment servant de
siège à l'entreprise. « Le système
complet comprend un chauffage
par le sol à eau chaude classique
ainsi qu'une ventilation contrôlée
avec récupération de chaleur et une
fonction de climatisation adaptée
aux besoins du client », précise
Frank Reiners, consultant technique
externe d'AIRCONOMY®. Tous les
composants furent intégrés par

Tous les composants d‘AIRCONOMY® furent intégrés dans la chape du showroom : d’abord les conduits
d’aération, puis le module système AIRCONOMY® de couleur noire et, pour finir, les tuyaux du chauffage
par le sol. La pose des composants coordonnés permet de gagner du temps et de réduire les coûts.
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D’une grande efficience énergétique, notre système intégral AIRCONOMY®
assure en toute discrétion un climat intérieur optimal dans le showroom.
Le module de climatisation est encastré dans le sol de manière invisible
n’interférant ainsi en rien avec l’aspect béton brut du décor moderne.

l'équipe Rücker sous la chape des
bureaux et de la salle d'exposition
pendant la phase de construction.
À des fins de démonstration, les
visiteurs peuvent même voir la technologie du système AIRCONOMY®
à travers un regard spécialement
aménagé dans le sol.
La combinaison des trois fonctions,
chauffage, ventilation et refroidissement, permet non seulement de
réaliser des économies de temps
et d'argent, mais offre aussi bien
d'autres avantages. Le module
système qui est la pièce maîtresse
d'AIRCONOMY® agit comme un
échangeur de chaleur : des ergots sur
le dessus servent à fixer les tuyaux et
des cônes tronqués sur la partie infé-

rieure forment un conduit d’aération
de 2 cm qui distribue l’air et l’amène
jusqu’aux fentes d’aération placées
sous les fenêtres. De cette façon, l'air
ambiant saturé est remplacé en permanence par de l'air frais. Un filtre
empêche le pollen et la poussière de
pénétrer dans le bâtiment. Si nécessaire, l'air entrant est réchauffé ou
refroidi. « La consommation d'énergie est beaucoup plus faible qu'avec
un chauffage au sol classique grâce
à la récupération de chaleur, dont
le rendement peut atteindre 97 %,
et des températures d'alimentation
plus basses », explique Frank Reiners. L'entreprise Rücker génère
la chaleur à l’aide d’une pompe à
chaleur en combinaison avec une
pile à combustible.

La pompe à chaleur est utilisée pour
rafraîchir le bâtiment. Quand il fait
chaud, AIRCONOMY® fait circuler
de l'eau réfrigérée par le réseau
de conduites circulant dans le sol.
Selon le principe du refroidissement
statique, la chaleur est évacuée par
le sol. L'air entrant refroidi est aussi
plus sec et plus agréable. L'été
dernier, la fonction de climatisation
intégrée d'AIRCONOMY® a très bien
joué son rôle : « Dans l'ensemble,
nous avons passé l'été en utilisant
peu la fonction de climatisation.
Cela indique une construction solide
et un concept de protection solaire
performant », explique Mario Rücker.
La solution de climatisation intégrale
AIRCONOMY® à haut rendement
énergétique a fait ses preuves dans
le nouveau bâtiment de la société
Manfred Rücker GmbH. « Nous
sommes, nous aussi, partisans de
solutions intégrales clés en main.
C'est la raison pour laquelle
AIRCONOMY® s'intègre très bien
dans notre concept de conseil »,
conclut Mario Rücker.
Plus d’informations sur :
www.airconomy.net

Un regard aménagé dans le sol permet aux visiteurs de la salle d’exposition de se faire une idée
du système AIRCONOMY®. L'air frais préchauffé ou refroidi entre dans la pièce sans courant d'air
par une fente d'aération discrète placée sous la fenêtre.
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SCHÜTZ RENFORCE
DURABLEMENT SA LOGISTIQUE
DE TRANSPORT INTERSITES

Respectueux de l'environnement, plus silencieux et esthétique :
SCHÜTZ optimise le transport ferroviaire intersites sur la ligne
Selters – Siershahn. Depuis la mi-août, 24 nouveaux wagons
ultramodernes, affichant un élégant design bleu-argent, transportent deux fois par semaine des bobines d'acier et des
produits semi-finis entre les deux usines reliées par le réseau
ferré de l’entreprise.
Depuis la création de la société SCHÜTZ, l’acier est
transformé et les composants en acier destinés aux produits des divisions PACKAGING SYSTEMS et ENERGY
SYSTEMS fabriqués au sein même de l’entreprise. Les
clients externes peuvent également s’approvisionner en
produits en acier de haute qualité directement auprès
du prestataire de services SCHÜTZ. Afin d'augmenter
encore nos capacités de production, notre Centre de
Service Acier du site de Siershahn a récemment été
agrandi de 15 000 mètres carrés. Dans le cadre de cette
expansion significative, l'usine a été équipée d'une installation de refendage et d'une ligne de découpe transversale de dernière génération. Nous avons également
investi sur ce site dans un entrepôt automatisé disposant
d’un logiciel de gestion intelligent pouvant gérer plus

de 60 000 tonnes. En conséquence, les transports intersites augmenteront inévitablement de façon importante.
Notre système de logistique ferroviaire interne très performant constitue la solution idéale pour y faire face et
garantit l'approvisionnement de l’entreprise en matière
première : les bobines préalablement traitées à Siershahn
sont livrées à la demande, directement par wagon au site de
production de Selters. La
combinaison d'une production hautement performante et d'une logistique
bien pensée contribue à la
conservation de précieuses
ressources.
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Le transport par rail combine des avantages écologiques
et économiques. C'est pourquoi SCHÜTZ a traditionnellement recours au rail chaque fois que cela est possible.
Les locomotives de l’entreprise tractent les wagons de Ainsi, plus de 30 000 chargements de camions peuvent
marchandises sur une distance d'environ neuf kilomètres. être retirés de la circulation chaque année, ce qui permet
Cette mise en service constitue aussi une première dans d'économiser des dizaines de milliers de tonnes d’émisl’utilisation de ce type de wagons. Les modèles impres- sions de CO . Cela profite à la fois à l'environnement et
²
sionnent par leur concept novateur dans lequel le châssis à la région.
et la superstructure sont indépendants. Cela signifie
qu'il est possible de charger jusqu'à trois bobines d'un Afin d'accroître encore les avantages et la rentabilité
poids total de 70 tonnes sur un seul wagon, ce qui a de ce tronçon de voie ferrée, nous permettrons égaleun impact extrêmement positif notamment sur l'envi- ment à d'autres entreprises de l’emprunter en passant
ronnement, car, en choisissant cet itinéraire de transport par le site de l'usine de Selters, tant en direction
d'Altenkirchen que sur le
alternatif, nous évitons au
Le transport ferroviaire combine des
trajet retour. Le besoin est
total 47 tournées de caavantages écologiques et économiques.
réel, nous avons déjà reçu
mions par jour. Si on les
C'est pourquoi SCHÜTZ a traditionnellement
alignait, ces camions, qui
les premières demandes.
circuleraient chaque jour
recours au rail chaque fois que c’est possible.
sur les routes, formeraient
une colonne d'environ 800 mètres. Passer de l'asphalte
au rail permet non seulement d'économiser du carburant et donc de réduire les émissions de CO , mais aussi
²
de soulager le réseau routier local et de réduire considérablement le risque d'embouteillages. Autre avantage
non négligeable : la diminution du nombre de camions
lourdement chargés sur la route permet de préserver le
revêtement routier.
Les wagons sont non seulement équipés de freins silencieux, obligatoires pour les wagons de marchandises
depuis 2020, mais leur conception moderne rend également le passage normal du train nettement moins
bruyant.
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RETROUVEZ L’UNIVERS DE
SCHÜTZ SUR LINKEDIN
POUR TOUT CONNAÎTRE SUR
L’ACTUALITÉ, LES DERNIÈRES
TENDANCES & LES AVIS
D’EXPERTS
Sur notre page d'entreprise LinkedIn,
nous vous offrons un aperçu exclusif de l’univers de SCHÜTZ, vous
informons sur les nouveautés de la
gamme et abordons des sujets pertinents pour notre secteur d’activité.
Nous sommes fiers de jouer le rôle
de précurseurs et d’innovateurs dans
nos domaines de prédilection. Nous
aimerions mettre à profit cette plateforme commerciale pour partager
nos connaissances avec nos clients
et nos partenaires.

RESTEZ INFORMÉ !
Outre les actualités sur l’univers de
SCHÜTZ, nous traiterons de sujets
qui nous tiennent à cœur comme
le développement durable, la qualité et la sécurité des produits. Notre
profil LinkedIn comprend également
des photos et du matériel vidéo ainsi
qu'un regard intéressant « derrière
les coulisses ». Nous nous réjouissons d'accueillir de nouveaux abonnés du monde entier sur notre page
LinkedIn et d'avoir des échanges
stimulants avec notre communauté.

Découvrez SCHÜTZ sur LinkedIn
et venez nous rejoindre :

www.linkedin.com/company/schuetz-gmbh-co-kgaa
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UNE FORMATION DE QUALITÉ MALGRÉ LA COVID :

LES NOUVEAUX APPRENTIS DE
SCHÜTZ DANS LES STARTING-BLOCKS
Les derniers chiffres publiés par l'Office fédéral pour l'emploi le
confirment : la pandémie de coronavirus a un impact négatif sur
le marché de la formation ! Par rapport à l'année précédente, on
constate une baisse sensible du nombre des places de formation
proposées, notamment dans les secteurs de la restauration et
de l'hôtellerie, de la construction mécanique et de l'électrotechnique. Le Deutsche Gewerkschaftsbund (Fédération allemande
des syndicats) a également constaté que les jeunes éprouvaient
un sentiment d'incertitude. De nombreux jeunes opteraient
moins volontiers pour un apprentissage que l'année précédente.
L'une des raisons de ce choix : les étapes jalonnant habituellement le parcours vers l’obtention d’une formation sont décalées
en moyenne de trois mois. En conséquence, de nombreux jeunes
retardent actuellement leur entrée dans la vie active et préfèrent
poursuivre leur parcours scolaire.

La situation est heureusement tout autre chez
SCHÜTZ : le nombre de nos stagiaires reste élevé en
2020 ! Malgré la pandémie, nous avons entamé en
août la nouvelle année de formation avec, au total,
29 nouveaux apprentis et étudiants en alternance.
Il est vrai que SCHÜTZ est l'un des plus grands formateurs de la région du Westerwald. L'offre de
formation en apprentissage est cette fois encore
particulièrement variée : douze orientations professionnelles différentes sont proposées, depuis le technicien en électronique et le mécanicien industriel
jusqu'au commissionnaire de transport et au magasinier spécialisé. Les étudiants dans les domaines de
l'ingénierie électrique, de l'ingénierie mécanique ainsi
que de l'expédition, du transport et de la logistique
sont également de la partie.
Mais cette année, la pandémie a aussi impacté le processus de candidature
au sein de notre entreprise. Auparavant, SCHÜTZ effectuait des tests d'aptitude en grand groupe avant les entretiens
d'embauche. Cela nous permettait de mieux
connaître les candidats et de vérifier et d'évaluer leur niveau de connaissances général. En
raison des mesures de sécurité en vigueur dans le
cadre des règles sur le coronavirus, cette procédure
n'a pas pu être mise en place cette fois-ci. Au lieu de
cela, des rendez-vous individuels ont été pris avec les
candidats. Le jour du rendez-vous, le candidat passait
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à la fois le test d’aptitude, l'entretien et une session L'aspect sécuritaire faisait également partie intéd’essai dans l'atelier de formation, le tout en confor- grante des différents ateliers auxquels ils ont participé,
mité avec les nouvelles règles. Malgré ces obstacles notamment celui portant sur le vaste sujet de la
organisationnels, nous avons pu proposer un contrat sécurité au travail. Une présentation de l'entreprise
de formation à 29 jeunes très motivés. Au total, 120 comprenant une introduction à notre vaste gamme
apprentis, répartis sur différents cycles de formation, de produits fournit aux stagiaires l’occasion d'approtravaillent actuellement au sein de notre usine.
fondir les connaissances sur SCHÜTZ abordées lors de
leur entretien d'embauche.
UN DÉBUT DE CARRIÈRE EN PLEINE FORME
ET EN TOUTE SÉCURITÉ
« Qu’en est-il de vos connaissances en anglais ? » :
telle fut la question posée pendant la semaine d'orienTraditionnellement, l’entrée officielle dans la vie ac- tation aux nouveaux stagiaires lors du test d’évaluative des futurs collaborateurs spécialisés chez SCHÜTZ tion. L’appréciation des connaissances individuelles
commence par une semaine d'introduction. Ces est un critère de placement des différents cours
« journées d'accueil » ont fait leurs preuves au sein de d'anglais dispensés en interne. La formation aux prel'entreprise. Elles aident
miers secours, normaleAu total, 120 apprentis, répartis sur difles jeunes à prendre un
ment obligatoire, et la
férents niveaux de formation, travaillent
nouveau départ à leur
formation à la protection
sortie du système scolaire,
contre l'incendie ont dû
actuellement au sein de notre usine.
à trouver leurs marques
être reportées en raison
et à mieux digérer le flot d’impressions nouvelles. de la pandémie de coronavirus. La présentation des
Afin d’être en conformité avec les règles d'hygiène différents formateurs est un point particulièrement
et de distanciation, les journées d'orientation ont été important du programme. Ils sont, en effet, les futurs
déplacées du bâtiment administratif du siège social interlocuteurs de ces jeunes qui débutent leur formaà Selters vers la salle des sports de SCHÜTZ. Comme tion et deviennent, au fil des ans, une personne de
mesure de protection supplémentaire, nous avons référence fiable pour ces jeunes débutants. Il n'est
fait parvenir par courrier aux nouveaux stagiaires pas rare qu'ils deviennent des collègues appréciés
des masques et des informations sur les consignes à lorsque les jeunes ont terminé leur apprentissage et
respecter dans le cadre du Covid. Dès le premier jour, sont embauchés.
nous leur avons fourni du matériel supplémentaire.
Ainsi, tout le monde était bien préparé.
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Chères lectrices, chers lecteurs,
L’année 2020 touche à sa fin. Une année hors du commun où nous
nous sommes trouvés confrontés à de nouveaux défis. Cette édition clôture la
saison des Newsletter de 2020 et nous tenions à vous remercier très cordialement
pour l’attention que vous nous avez portée et pour votre fidélité, ainsi que
pour vos remarques positives et vos critiques constructives.
NOUS SOUHAITONS À TOUS NOS CLIENTS, PARTENAIRES, COLLÈGUES
ET À LEURS FAMILLES UNE PÉRIODE DE L'AVENT PAISIBLE ET SEREINE,
UN JOYEUX NOËL ET UNE ANNÉE 2021 PLEINE DE SANTÉ ET DE PROSPÉRITÉ !
Votre rédaction des SCHÜTZ NEWS
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