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Les lauréats de 2019 ont été primés dans les trois caté-
gories suivantes : innovation, industrie 4.0 et dévelop-
pement durable. A l'occasion de 
cette onzième édition du concours, 
SCHÜTZ VASITEX s'est distinguée 

devant 16 autres entreprises nominées. Il y a deux ans, 
l'entreprise avait déjà été sacrée par BASF meilleur four-

nisseur 2017.

Luiz Francisco da Cunha, CEO, et 
Renata Carvalho, sales executive, 
tous deux au service de SCHÜTZ 

VASITEX, se réjouissent de l'obtention de cette distinc-
tion. Le processus de reconditionnement d'IBC et de fûts 
usagés débute sur le site même de BASF à Guaratin-
guetá, à l'est de l'état fédéral de Sâo Paulo. SCHÜTZ  
VASITEX y a investi dans des installations qui préparent 
de façon optimale les emballages sur place, parmi  

DURABILITÉ  
EXCEPTIONNELLE 
SCHÜTZ VASITEX OBTIENT LE  
 « BASF AWARD OF EXCELLENCE » 

Franc succès pour SCHÜTZ VASITEX : notre filiale brésilienne s'est 
vu décerner une nouvelle fois le « BASF Award of Excellence ». 
Avec ce prix, le groupe rend hommage aux fournisseurs brési-
liens ayant initié des projets d'optimisation des processus exem-
plaires au sein de leur chaîne d'approvisionnement.

Il y a deux ans, l'entreprise  
avait déjà été sacrée par BASF  

meilleur fournisseur 2017.
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lesquels des emballages de produits de l'industrie agro-
chimique contaminés, au réemploi des composants et 
au recyclage des matériaux. Le reconditionnement se dé-
roule ensuite à Bonsucesso- 
Guarulhos sur le site de 
production de l'entreprise 
qui compte également un 
centre de services. Outre les 
SCHÜTZ RECOBULK, le site 
produit aussi des fûts à bondes F1 RECO fabriqués par 
SCHÜTZ VASITEX en utilisant le PE issu du processus de 
recyclage. Cet emballage innovant qui allie durabilité et 
performance exceptionnelle a été certifié par le Natio-
nal Institute of Metrology Standardization and Industrial 
Quality INMETRO brésilien. 

Les avantages écologiques et économiques inhérents à 
l'utilisation en circuit fermé des emballages industriels 
de SCHÜTZ VASITEX ont convaincu le jury composé 

de spécialistes qui décerne 
le très convoité prix BASF.  
Fabricants et utilisateurs  
finaux contribuent ainsi en 
commun à la préservation 
de précieuses ressources. 

De plus, dans le cadre de notre système de reprise 
respectueux de l'environnement qui a fait ses preuves 
à l'échelle mondiale, les clients économisent les frais 
d’une élimination habituellement très couteuse des IBC 
et des pièces contaminées.

Outre les SCHÜTZ RECOBULK, le site 
produit aussi des fûts à bondes F1 RECO 
fabriqués par SCHÜTZ VASITEX en utili-

sant le PE issu du processus de recyclage.

ACTUALITÉS 2021
INTERPACK 
DÜSSELDORF (D)
25 FÉVRIER – 03 MARS 2021 
HALL / STAND D22 / E34
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Un réseau de collecte mondial, aussi performant que 
dense et composé, à ce jour, de 50 sites de production et 
de services, constitue le socle 
de cette économie circulaire 
performante. Le SCHÜTZ 
TICKET SERVICE s’est mué  
en plus grand réseau de 
collecte et de recondition-
nement d’IBC vidangés au monde mis en place par  
un fabricant. Les IBC vides collectés sont soumis à un 
processus standardisé au niveau mondial et respectueux 
de l'environnement, au cours duquel ils sont équipés 
exclusivement de poches et de composants SCHÜTZ 
d'origine ; l’ECOBULK de SCHÜTZ devient ainsi un  
RECOBULK parfaitement compatible et doté d’une spé-
cification standard. Afin d'élargir encore son offre de 
services de retraitement, SCHÜTZ propose désormais un 
service de « cross-bottling », soit le reconditionnement 
de haut niveau d’IBC d’autres fabricants. 

GARANTIE DE SÉCURITÉ GRÂCE À DES PROCESSUS 
UNIFORMISÉS ET DES PIÈCES D’ORIGINE 

Tout comme pour le reconditionnement des IBC de 
marque SCHÜTZ, les conteneurs d'autres marques  
collectés sont tout d’abord évalués sur le site de 
SCHÜTZ en fonction des derniers produits qu’ils conte-
naient. Cette évaluation repose sur une base de don-
nées interne exhaustive comprenant plus de 200 000 
produits déjà évalués et mise à jour constamment. Tout 
produit résiduel sera supprimé et éliminé de façon adé-
quate. Prochaine étape : le remplacement des poches. 

La cage métallique de marque autre que SCHÜTZ sus-
ceptible d’être recyclée est nettoyée en profondeur et 

réparée si nécessaire, avant 
d’être équipée d'une nou-
velle poche universelle. La 
forme de cette poche conçue 
par SCHÜTZ a été optimisée 
pour s’adapter aux cages de 

nombreux modèles d’IBC disponibles sur le marché. 
La poche précédemment retirée est soumise à un pro-
cessus de recyclage en interne permettant d’obtenir  

SCHÜTZ RECONTAINER :  
LE CROSS-BOTTLING À SON 
PLUS HAUT NIVEAU

Nous reconditionnons nos produits en nous appuyant sur une 
expérience acquise durant des décennies : le retraitement d’IBC 
usagés fut en effet lancé dès 1976 et, depuis 1980, SCHÜTZ est le 
premier fabricant et reconditionneur à garantir la reprise dans le 
monde entier des emballages industriels usagés. 

La forme de cette poche conçue par  
SCHÜTZ a été optimisée pour s’adapter  
aux cages de nombreux modèles d’IBC  

disponibles sur le marché.

NOUVEAU
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un recyclât de PEHD de haute qualité, qui sera immé- 
diatement réutilisé pour la fabrication de nouveaux 
composants plastique tels que les protecteurs d'angle  
et les palettes pour IBC.

Le RECONTAINER sera en outre équipé d’une 
nouvelle plaque de marquage standard, elle 
aussi optimisée pour pouvoir être apposée 
sur différentes cages métalliques. En effet, 
les plaques existantes peuvent présenter 
des restes d'autocollants impossibles à éli-
miner totalement par un simple nettoyage. 
Suite au remplacement de la poche, d'autres 
composants tels que les bouchons et les 
vannes sont également remplacés par de 
nouvelles pièces originales de SCHÜTZ. 
Le spécialiste de l'emballage garantit ainsi,  
même dans le cadre du cross-bottling, un  
niveau de qualité des plus élevés. 

Les avantages : le client qui utilise un 
RECONTAINER bénéficie des stan-
dards éprouvés de SCHÜTZ pour 
le conditionnement de ses précieux 
produits. Les IBC sont fournis triés par mo-
dèle dans une spécification uniforme. En recondi-
tionnant de façon écologique les IBC d'autres marques, 
nous contribuons également à la préservation de pré-
cieuses ressources.

Le spécialiste de l'emballage  
garantit ainsi, même dans le cadre  

du cross-bottling, un niveau  
de qualité des plus élevés.

Nettoyage et réparation de la cage métallique et de la palette

Reconditionnement respectueux de l’environnement

Nouvelle plaque de marquage standard 

Nouvelle poche SCHÜTZ universelle
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Pour une manipulation du système IBC en toute sécu-
rité, nous avons réuni des informations exhaustives sur 
le remplissage, le transport et le stockage ainsi que la 
vidange que nous mettons à disposition des clients et 
des utilisateurs sous la forme de l’actuel IBC Handling 
Guide richement illustré. 

L’expertise acquise pendant des décennies par le pre-
mier fabricant mondial d'IBC et les conseils d'utilisation 
poussés prodigués à nos clients par le biais de notre 
Technical Customer Service constituent le fondement 
de notre IBC Handling Guide. Entièrement revisitée, la 
nouvelle édition comporte dix chapitres et fournit sur 
plus de cent pages « les informations essentielles »  
sur les équipements et composants des IBC ainsi que 
des informations plus détaillées sur des applications 
spécifiques telles que le remplissage à chaud ou l'utili-
sation des conteneurs dans les zones EX. Outre l’aspect 
sécuritaire, une mauvaise manipulation de l’IBC entraîne  
souvent dans la pratique une perte d'efficacité. Le 
conteneur va, par exemple, être détérioré progressive-
ment, ce qui réduit sa durée d’utilisation. Les processus 
se complexifient inutilement ou la qualité du produit 
conditionné est altérée. C’est la raison pour laquelle, 
nous recommandons même aux « utilisateurs d’IBC  
avisés » de consulter le Handling Guide de temps à 
autre afin de comparer leurs procédures avec celles que 
nous recommandons et d’identifier ainsi les mauvaises  
pratiques mises en place involontairement. 

IBC HANDLING GUIDE 
GUIDE POUR UNE UTILISATION 
DES IBC EN TOUTE SÉCURITÉ

Les IBC SCHÜTZ offrent une sécurité, une rentabilité et une  
durabilité écologique optimales et sont ainsi devenus, au  
niveau mondial, la solution d'emballage la plus prisée pour de  
nombreux secteurs industriels et domaines d'application. Basé 
sur un concept modulaire, le système d’IBC s’adapte parfaite-
ment aux produits et aux chaînes d'approvisionnement les plus 
variés. Afin de garantir une performance et une sécurité maxi-
males pendant toute la durée d'utilisation, il convient de bien 
choisir dès le départ la configuration de son IBC mais aussi de 
prendre en compte les consignes de manipulation tout au long 
de la chaîne des processus.
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IDENTIFICATION FIABLE 
DU CONTENEUR 

La responsabilité du choix de l'em-
ballage conformément aux dispo-
sitions légales en vigueur incombe 
exclusivement au conditionneur. 
Sachant cela, le Handling Guide 
commence par fournir un aperçu 
des différents composants d’IBC et 
des modèles disponibles. La couleur 
de la poche par exemple, naturelle, 
blanche ou noire, offre au produit 
conditionné différents niveaux de 
protection contre les rayons UV et le 
rayonnement visible. La couleur du 
bouchon à vis et de la poignée et du 
capuchon de la vanne fournit des in-
formations sur les joints utilisés et les 
standards généraux applicables au 
produit. De couleur verte, les com-
posants de la gamme FOODCERT in-
diquent, par exemple, leur aptitude 
à un usage alimentaire. L'utilisateur 
pourra consulter également les éti-
quettes indiquant la conformité de 
l’emballage avec une utilisation en 
zone EX et détaillant les informations 
figurant sur l'étiquette du produit.

CONSEILS POUR LE REMPLISSAGE 

Après avoir vérifié la compatibilité  
du conteneur avec l’utilisation à  
laquelle on le destine, il convient de 
tenir compte d’un certain nombre 
de facteurs concernant les processus, 
le niveau et la température de rem-
plissage ainsi que la ventilation lors 
du remplissage de l’IBC. De manière 
générale, nos conteneurs ne doivent 
pas être remplis sous pression ou  
subir une mise sous pression. Si 
vous utilisez des pompes, tuyaux 
ou tout autre équipement, assu-
rez-vous qu'ils sont correctement 
branchés et que la poche ne subit 
pas de vibrations pour éviter qu’elle 
ne soit endommagée. La tempéra-
ture du produit à conditionner ne 
doit pas excéder 70 ºC pour éviter 
toute déformation de la poche. Si 
l’IBC dispose d’un inliner, la tempé-
rature doit être inférieure à 60 ºC. 
Selon le point d'ébullition du pro-
duit à conditionner, il conviendra 
de respecter les niveaux de remplis-
sage maximum ainsi que quelques 
consignes lors de la fermeture. Après 
un remplissage à chaud, un conte-
neur ne peut être fermé qu'après 
refroidissement complet du produit 
conditionné, à moins de prévoir une 
ventilation avec un évent approprié, 
et le couple de serrage recommandé 
pour le bouchon doit être respecté.

STOCKAGE ET TRANSPORT 

D'une manière générale, les régle-
mentations et dispositions légales 
sont très complexes, notamment 
celles régissant les échanges inter- 
nationaux de marchandises. Le 
Handling Guide reprend les régle-
mentations importantes et répond 
aux questions pratiques courantes, 
telles que « Comment empiler des 
IBC en toute sécurité ? » Il s’agit de 
faire la distinction entre les charges 
dynamiques et statiques. Il faut 
également tenir compte du type de 
conteneur avec sa charge de gerba-
ge individuelle, mais aussi du niveau 
de remplissage et de la densité du 
produit conditionné.
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LA VIDANGE

Les instructions générales de vi-
dange sont pour une grande part 
identiques à celles du chapitre 
Remplissage. Le conteneur devra 
par exemple être systématique-
ment posé sur une surface plane 
et sécurisée, et, si une conduite est 
branchée, les vannes d‘arrêt, tuyaux 
et filtres lourds doivent reposer sur 
un support indépendant pour éviter 
que la vanne ne forme un coude 
au niveau de la poche. Une bonne 
ventilation et l‘absence de pression 
lors du processus sont également 
importantes. Avant la première ou-
verture de la vanne, l’opercule d’in-
violabilité, opercule conventionnel 
en aluminium ou, pour nos produits 
FOODCERT et CLEANCERT, opercule 
d'inviolabilité pelable, devra d’abord 
être retiré. Notre nouveau dispositif 
de sécurisation de la vanne auto-
rise une ouverture et une fermeture 
simples et intuitives sans avoir à 
stocker de petites pièces telles que 
des vis ou des goupilles pour sécu-
riser à nouveau la vanne après la  
vidange. Si un système « dip tube »  
est utilisé pour la vidange, il est  
recommandé d’utiliser pour cela une 
ouverture supplémentaire de 2" sur 
le dessus de l’IBC.

RÉUTILISATION ET CONTRÔLES 
OBLIGATOIRES 

En règle générale, les IBC peuvent 
être réutilisés, à condition de vérifier 
l’absence de corrosion, de salissures 
ou d'autres dommages avant de les 
remplir et de les expédier. Lorsqu'ils 
sont utilisés pour le conditionne-
ment de produits dangereux, la du-
rée d’utilisation autorisée peut aller 
jusqu'à 5 ans, selon la nature des 
produits. Chaque IBC contenant des 
produits dangereux doit en outre 
être soumis à un « contrôle pério-
dique » au plus tard après deux ans 
et demi d’utilisation.

RÉSISTANCE CHIMIQUE ET 
ÉPREUVES SUR MODÈLE TYPE

Les conditionneurs de produits dan-
gereux noteront que le contenu doit 
avoir été approuvé et autorisé pour 
le transport avec son emballage. La 
résistance chimique du matériau 
d'emballage sélectionné ainsi que 
la compatibilité des matériaux com-
posants les autres pièces en contact 
avec le produit, comme par ex. les 
joints, doivent impérativement être 
vérifiées par l'utilisateur. Le Technical 
Customer Service de SCHÜTZ offre 
à ce sujet une assistance technique 
et un conseil réactifs et exhaustifs. 
Les IBC homologués UN sont sou-
mis à des critères de qualité stricts 
et doivent prouver leur aptitude au 
cours de diverses épreuves sur mo-
dèle type. Le Handling Guide détaille 
les tests en question et précise les 
critères d’acceptation.
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UTILISATION EN ZONE EX 
ET AUTRES APPLICATIONS 
SPÉCIFIQUES 

Les emballages de transport peuvent 
se charger d’électricité statique en 
cours d’utilisation, notamment au 
moment d’un remplissage rapide 
ou d’un processus de mélange  
et de malaxage. Pour éviter cela, 
l’utilisation de conteneurs EX est 
obligatoire pour le conditionnement 
de produits inflammables et dans les 
zones EX. Notre guide fournit des 
informations sur les exigences pré-
cises, donne des indications sur une 
utilisation sécurisée et un aperçu des 
différents types d’IBC SCHÜTZ à pri-
vilégier. L’IMPELLER de SCHÜTZ fait 
partie des composants homologués. 
Pour plus d’informations sur une  
utilisation sécurisée et efficace de ce 
malaxeur intégré et sur les variantes 
IBC avec liner intégré, le Handling 
Guide renvoie le lecteur vers le mode 
d'emploi du produit, disponible sur 
notre site Web.

REPRISE ET 
RECONDITIONNEMENT 
DES IBC

Le concept d'emballage SCHÜTZ se 
distingue essentiellement par sa du-
rabilité écologique et économique, 
car il combine les avantages d’un 
emballage à usage unique avec ceux 
d’un système réutilisable. Le SCHÜTZ 
TICKET SERVICE avec ses services et 
les principales conditions régissant 
la collecte et le reconditionnement 
des IBC vides arrive donc en toute 
logique à la fin de l’exploitation de 
l'emballage et donc du Handling 
Guide des IBC. Selon le principe :  
retour à la case départ.

 UN GUIDE TRÈS UTILE, 
DISPONIBLE DÈS À PRÉSENT 

Le nouveau IBC Handling Guide 
est désormais disponible. Il fournit 
des informations générales impor-
tantes et des recommandations 
pour l'utilisation quotidienne des 
conteneurs SCHÜTZ et répond 
aux FAQ sur l'utilisation des IBC. 
Si vous avez d'autres questions 
sur l'utilisation efficace et en toute 
sécurité de nos conteneurs et sur 
leurs domaines d'application parti-
culiers, le Technical Customer Ser-
vice de SCHÜTZ se fera un plaisir 
de vous aider en vous fournissant 
un conseil personnalisé.

DEMANDEZ  
VOTRE HANDLING 

GUIDE SUR : 
tcs@schuetz.net
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Depuis l'adoption du programme 
de lutte contre le changement cli-
matique du gouvernement fédéral 
d'Allemagne à l'automne dernier, 
nous avons suivi de près les informa-
tions, totalement erronées pour cer-
taines, circulant dans les médias. Ces 
derniers ont véhiculé des scénarios 
extrêmes allant d'une interdiction 
immédiate du chauffage au fioul à 
l'obligation d'augmenter la part de 
chauffage aux combustibles fossiles. 
Une telle « interdiction » planifiée 
des systèmes de chauffage au fioul 
ne figure pas dans les dispositions 
légales. C’est la raison pour laquelle 
SCHÜTZ, fabricant majeur de sys-
tèmes de stockage de fioul domes-
tique, aimerait prendre position sur 
ce sujet. 

Le fait est que si vous disposez 
d’une chaudière au fioul dans 
votre sous-sol, vous n'avez au-
cune inquiétude à avoir sur l’ave-
nir de votre mode de production 
de chaleur. Les chaudières au fioul 
continueront d’être installées en Al-
lemagne au-delà de l’horizon 2026 
si elles sont couplées à des énergies 
renouvelables. Voici un condensé  
d’informations positives sur le  
chauffage au fioul rédigé en étroite 
coopération avec l'initiative « Sicherer  
Öltank » (cuve à fioul plus sûre) lan-
cée par des consommateurs :

LE CHAUFFAGE AU FIOUL –
UNE SOURCE DE CHALEUR QUI  
A DE L’AVENIR 
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PAS D’ARRÊT PROGRAMMÉ POUR LE CHAUFFAGE AU FIOUL ! 
La technologie de chauffage au fioul à condensation restera autorisée en l’état au-delà de 2026

Le chauffage au fioul reste autorisé : la directive 
sur le climat du gouvernement fédéral autorise clai-
rement l’utilisation du chauffage au fioul au-delà  
de 2026 si certaines conditions sont réunies,  
notamment la combinaison avec les énergies 
renouvelables, la protection de l'existant et les 
exigences imposées par les infrastructures.

« L'ancienne » chaudière peut rester :  
la protection de l’existant continue à s'ap-
pliquer aux chauffages au fioul en place. 
Les vieilles installations n’auront pas à être 
démantelées du jour au lendemain. Le pas-
sage à des solutions plus modernes reste basé 
sur le volontariat !

« Infrastructure gazière » inexistante : le chauf-
fage au fioul reste un mode de chauffage légitime 

si un raccordement au réseau de gaz n'est pas 
possible (ce qui est souvent le cas dans les zones 

rurales).

 CO²

LE CHAUFFAGE AU FIOUL : PORTEUR D’AVENIR ET DURABLE ! 
La technologie moderne de condensation convainc par ses avantages écologiques

Technologie écoénergétique : grâce à une techno-
logie de condensation sophistiquée, les systèmes de 
chauffage modernes utilisent jusqu'à 30 % moins 
d'énergie que les modèles antérieurs et réduisent 
d'un bon tiers les émissions de CO².

Émissions minimales : la technologie de 
condensation combinée à un fioul à faible 
teneur en soufre et à l'utilisation croissante 
de fiouls bio produit des émissions peu 
polluantes.

La solution hybride : la technologie de 
condensation performante associée à des 
énergies régénératives, une solution dite hybride 
qui constitue un mode de chauffage responsable.

Subventions : les acteurs politiques ont reconnu 
l'importance de cette solution hybride et l'ont ancrée 
dans le programme de protection du climat de 2030. 
Subventionnement jusqu'à hauteur de 35 % de l'éner-
gie hybride régénérative par la BAFA (Bundesamt für 

Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle – Office fédéral de 
l'économie et du contrôle des exportations) !

Scénario d’avenir « Le pétrole passe au  
vert » : à l'avenir, les combustibles liquides  

(carburants écologiques), neutres en gaz à 
effet de serre, viendront compléter voire, 
à moyen terme, remplacer les combus-
tibles fossiles comme le fioul. Investir 
dans un nouveau système de stockage de  
combustible est donc un choix judicieux 
pour l’avenir et cela indépendamment du 

combustible utilisé ! L’investissement dans 
un nouveau système de stockage de fioul 

reste intéressant car il demeurera exploitable  
sur le moyen et long terme.

Sécurisation de l'approvisionnement en matières 
premières : la production de pétrole dans le monde n’a 
jamais été aussi importante ; elle a même connu une 
nouvelle augmentation d'environ 50 % au cours des  
12 dernières années.
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CHAUFFAGE AU FIOUL – REMPLACEZ VOTRE INSTALLATION MAINTENANT 
POUR UN BÉNÉFICE À LONG TERME !
L’investissement dans une technologie éprouvée génère une efficience optimale
 
Coûts d'investissement réduits : Pour le proprié-
taire d'une ancienne chaudière, le passage à une 
chaudière à condensation au fioul représente  
généralement l'investissement le plus attrac-
tif. Le coût d'acquisition reste généralement  
limité, car les raccords existants peuvent  
souvent être réutilisés, ce qui représente 
jusqu'à 30 % d'économies !

Coûts d’exploitation réduits : la techno-
logie de condensation moderne permet de 
réduire de 30 % la consommation de fioul 
par rapport à l'ancien système. Les coûts 
d'investissement dans un nouveau système 
de chauffage au fioul s’amortissent en quelques 
années.

Technologie fiable : La technologie de chauffage 
au fioul par condensation est, avec le gaz, l'une 

des formes de chauffage les plus populaires en 
Allemagne depuis des décennies. Une grande 

expérience garantit la longévité et la fiabilité 
de cette technologie de chauffage au fioul. 

Conséquence : peu de pannes, peu de  
perturbations !

Combustible peu coûteux : comparé à 
d’autres combustibles, le fioul est l'une 
des alternatives d'approvisionnement les 

moins chères. Le consommateur averti pro-
fitera en outre de fluctuations de prix par-

fois importantes en s’approvisionnant de façon  
ciblée quand les prix sont au plus bas !

AVANTAGES DE LA CUVE À FIOUL DE DERNIÈRE GÉNÉRATION

Gain de place au sous-sol : les 
cuves à fioul modernes à double  
paroi remplacent le bac de rétention  
maçonné et doté d’un revêtement 
spécial utilisé jusqu’alors.

La barrière anti-odeurs prévient 
la formation d’odeurs de fioul 
désagréables : les cuves modernes 
sont fabriquées dans des matières 
plastiques innovantes dotées d’une 
barrière de diffusion très efficace. 
Avantage : Il n'y a plus d'odeurs de 
fioul dans la maison.

La protection antidébordement 
assure une double sécurité : 
les limiteurs de remplissage sont 
désormais obligatoires.

Installation simple : les cuves à 
fioul modernes sont conçues pour 
économiser de l'espace et passer 
par toutes les portes.
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MISE EN FORME RÉUSSIE  
POUR LE CORMASTER®.

z   Réalisation de moules  

et de maquettes 

z   Blocs et panneaux  

en nid d’abeille 

z   Eléments en nid d’abeille  

façonnés et fraisés 

z   Panneaux sandwich

z   Composants built-to-print

Pionnier dans le développement, la production et la mise en œuvre de structures  
en nids d'abeilles de haute technologie, la société SCHÜTZ propose l’élément  
de construction léger optimal pour chaque application.

Faites nous part de vos idées de produits et de vos exigences – nous nous  
réjouissons à l’avance de collaborer à la réalisation de votre projet !
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Dans le Westerwald (Allemagne), la  
pénurie d’équipements de protec-
tion s’est également fait cruelle-
ment sentir pendant la pandémie du  
coronavirus. L’un de nos collabora-
teurs, dont l'épouse travaille dans 
un hôpital voisin, a initié l'extension 
de notre portefeuille-produits : mo-
tivé par la forte demande régnant 
sur place, il a lancé chez SCHÜTZ le 
projet de fabrication de visières fa-
ciales composées de trois éléments : 
un support, un élastique et un écran 
facial. Grâce à notre expérience ac-
quise durant des décennies dans le 
traitement des matières plastiques et 
le moulage par injection, nous avons 
réalisé en seulement deux jours dans 
notre atelier d'outillage un dispositif 
de moulage par injection pour la fa-
brication de porte-visières en grande 
quantité.

Dans le cadre d’une première mis-
sion d’aide, nous avons été en me-
sure de fournir gratuitement aux 
hôpitaux, cliniques, centres de soins 
et sages-femmes locaux des milliers 
de visières faciales en très peu de 
temps. Suite à cette initiative, de 
nombreux autres hôpitaux et centres 
de soins, incapables de couvrir leurs 
besoins importants en visières fa-
ciales, se sont manifestés à leur tour. 
Afin de répondre rapidement à la 
demande et augmenter les capaci-
tés de production en conséquence, 
nous avons immédiatement acheté 
de plus grandes quantités de maté-
riaux pour cette production spéciale. 
Nous sommes désormais en mesure 
de proposer au prix de revient un 
nombre encore plus élevé de vi-
sières faciales à assembler. Des éta-
blissements dans toute l'Allemagne 
peuvent désormais se procurer 
cette protection faciale directement 

chez SCHÜTZ. Par le biais de notre 
vaste réseau de filiales, les visières 
produites à Selters sont également 
livrées aux hôpitaux régionaux, mai-
sons de retraite, cabinets médicaux 
et au personnel des commissariats et 
des mairies des villes où sont implan-
tées nos filiales européennes.

LES IBC DE SCHÜTZ 
MOBILISÉS POUR LUTTER 
CONTRE LE COVID-19

Nous entretenons avec BASF un par-
tenariat de longue date. Nous avons 
réalisé de nombreux projets en-
semble. C’est la raison pour laquelle, 
nous encourageons et soutenons 
leur campagne « Helping Hands »  

ASSISTANCE RAPIDE  
DANS LE MONDE ENTIER
 SCHÜTZ PRODUIT DES VISIÈRES FACIALES ET  
 SOUTIENT LA PRODUCTION DE PRODUITS DÉSIN- 
 FECTANTS DANS LE MONDE ENTIER AVEC SES IBC 

La propagation ininterrompue du coronavirus représente un défi 
mondial majeur pour les personnes assurant les soins médicaux. 
Pour exercer leur activité, les personnels médicaux ont un besoin 
urgent d'équipements de protection tels que des masques de 
protection et des visières. Ces dispositifs médicaux font cruelle-
ment défaut. En raison de l’application des mesures d'hygiène 
particulières indispensables, les produits désinfec-
tants se font également rares. Afin de remédier  
rapidement à cette situation, SCHÜTZ développe et 
fabrique en un temps record au siège social de Selters 
des visières faciales pour les hôpitaux et les établis-
sements de soins. Nous participons également à de 
nombreuses actions de soutien à travers le monde 
visant à stopper la propagation du COVID-19. 
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qui consiste à combler sans plus 
de formalités les déficits d'approvi-
sionnement rencontrées pendant la 
pandémie et à approvisionner gra-
tuitement les hôpitaux et cabinets 
médicaux de la région métropoli-
taine du Rhin-Neckar en produits 
désinfectants pour les mains.

Cette production temporaire au 
siège de Ludwigshafen, a nécessité 
la mise en place de conditions lé-
gales et techniques spécifiques car le 
produit désinfectant pour les mains 
ne faisait pas partie de la gamme 

produite sur le site. Le groupe dis-
pose cependant d’un savoir-faire 
pertinent et de certaines des ma-
tières premières nécessaires à la pro-
duction. Ces dernières furent rapi-
dement déviées de leur destination 
première et les matières premières 
manquantes achetées à l'extérieur. 
Les IBC pour le conditionnement 
des produits désinfectants pro-
viennent de SCHÜTZ. Ils répondent 
aux dernières exigences de sécurité 
en date pour le conditionnement de 
produits d'hygiène sensibles. Pour 
soutenir et encourager ce projet, 
nous mettons gratuitement à la dis-
position de BASF un conteneur sur 

deux. Avantage écologique : les IBC 
sont collectés gratuitement auprès 
des utilisateurs finaux par le biais du 
SCHÜTZ TICKET SERVICE et recyclés 
en interne dans le cadre de notre 
processus de reconditionnement du-
rable.

Bon nombre de nos sites à tra-
vers le monde font également 
preuve d’un grand engagement 
et participent à des mesures simi-
laires dans leurs pays respectifs :

SCHÜTZ Thailand par exemple a 
fait don au gouvernement de 100 
IBC pour le conditionnement d’un 
produit désinfectant à base de 
peroxyde d'hydrogène pour l’as-
sainissement des espaces publics.
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Nous sommes heureux de contribuer à la lutte contre le coronavirus en mettant en œuvre  
nos propres mesures et en soutenant de nombreuses initiatives internationales !

SCHÜTZ Benelux a également  
livré à titre gracieux plusieurs char-
gements de nos IBC pour soute-
nir les mesures visant à endiguer 
la propagation du COVID-19.  
Une entreprise pharmaceutique 
et un producteur de gin en  
Belgique ont utilisé l'emballage 
pour produire des désinfectants 
pour les mains à base d'alcool 
et ont ainsi pu approvisionner la  
clinique universitaire de Gand. 

  Dans une action menée conjointement avec une 
organisation professionnelle, SCHÜTZ Indonesia 
a fait don de produit désinfectant à la région de  
Karawang. Notre site de production situé près de  
Jakarta a, en outre, initié la distribution de colis Care 
dans le village voisin de Margamulya. Les colis de 
denrées alimentaires de première nécessité telles que 
les pâtes et le riz ont été distribuées à 1 810 familles 
particulièrement touchées sur le plan financier par 
les restrictions imposées dans la lutte contre le virus.

Aux États-Unis, SCHÜTZ Con- 
tainer Systems a participé 
à des actions similaires : nos 
usines américaines ont ainsi 
fourni aux entreprises de plu-
sieurs États des IBC et des fûts 
plastique pour la fabrication de 
désinfectants et le transport 
des matières premières néces-
saires. 
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