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Sécurité et
optimisation continue –
la gestion de la qualité par SCHÜTZ
Nos clients sont en droit d’attendre de
SCHÜTZ un excellent niveau de sécurité
et de qualité. C‘est précisément ce qui fait
la renommée de nos emballages dans
le monde entier. Pour répondre à ces
exigences, SCHÜTZ mise sur un système
de gestion de la qualité sophistiqué. Il
nous aide à optimiser en permanence
nos processus de développement et de
fabrication et contribue de manière
décisive à l‘amélioration permanente
de nos produits.
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À

l’heure actuelle, les processus de fabrication
industrielle sont quasi inconcevables sans
une gestion efficace de la qualité (Quality
management – QM). Le QM est un élément central pour
augmenter l’efficacité de la production et minimiser
l’influence des facteurs de risque. La gestion de la qualité
impulse et accompagne également l’optimisation de tous
les produits et processus de fabrication.
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Une qualité des produits et des processus
homogène dans le monde entier

Depuis la création de l’entreprise, la gestion de la
qualité est un thème central pour SCHÜTZ qui est pris
très au sérieux sur tous les sites de l’entreprise de par le
monde. Chaque processus de production et de gestion
chez SCHÜTZ est structuré, contrôlé et certifié selon des
normes externes reconnues (voir encadré). Le niveau
d’exigence de SCHÜTZ envers ses emballages est très
élevé et va bien au-delà des obligations légales. Nous
veillons à une qualité constante des produits fabriqués sur
chaque site. Pour ce faire, nous avons mis en place notre
propre système de gestion SHEQ, qui garantit une qualité
uniforme des produits et des processus sur tous les sites.
Ce système comporte des procédures et des instructions
de travail, des plans de contrôle et d’autres consignes
sous une forme standardisée. Les sites de production
s’engagent à appliquer ces normes tout en tenant compte
des conditions locales, mais sans s’écarter des directives
centrales imposées.

Autre élément permettant
de garantir une qualité uniforme
de nos produits dans le monde entier :
un niveau d’intégration maximal.

Un niveau d’intégration maximal pour une
flexibilité maximale

Autre élément permettant de garantir une qualité
uniforme de nos produits dans le monde entier : un niveau
d’intégration maximal. Nous développons et construisons
ainsi nous-mêmes toutes les installations, outils et
moules nécessaires à la production et fabriquons
l’intégralité des composants clés de nos IBC en interne.
Cela accroît notre indépendance vis-à-vis des fournisseurs,
apporte de la flexibilité pour répondre aux exigences
du marché en constante évolution et augmente notre
capacité d’innovation. L’expérience acquise dans l’utilisation quotidienne des emballages nous est également
très précieuse. C’est pourquoi nous tenons compte en
permanence des réactions et des souhaits exprimés
par nos clients.
Dès la phase de développement de nouveaux produits,
nous utilisons les outils de la gestion de qualité : analyse
des risques, méthodes statistiques et planification détaillée des contrôles. De plus, à ce stade du développement
du produit, nous élaborons la planification de processus
de fabrication sécurisés. Notre objectif est de concevoir
nos produits et leur fabrication de manière économique et
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avec un niveau de sécurité qui permet d’éviter les erreurs
dès le départ.

Automatisation des processus de contrôle

Nos emballages sont contrôlés au cours de chaque
étape de fabrication. Cela nous permet de prouver en
permanence leur conformité aux exigences de nos clients
ainsi qu’à toutes les directives et normes légales. SCHÜTZ
investit constamment dans l’optimisation et la fiabilité
de ces contrôles. Nous remplaçons ainsi les moyens de
mesure manuels et les contrôles visuels, tributaires de
l’expérience et des compétences des collaborateurs,
par des contrôles automatisés. Les projecteurs de mesure
sans contact, les contrôles par caméra et les mesures
thermographiques, ainsi que les évaluations automatisées
qu’ils produisent, contribuent à analyser les différents
résultats de fabrication.
Cette automatisation poussée des contrôles et de leur
documentation a pour avantage de produire des résultats
qui ne sont pas influencés par la personne qui effectue le
contrôle. Elle permet, par la même occasion, d’augmenter
la vitesse de contrôle : Dans le même laps de temps,
il est possible d’effectuer plus de mesures – un facteur
supplémentaire de sécurité.

Le scanner CT permet de
mesurer les composants avec
une grande précision, même
lorsqu‘ils sont déjà assemblés.

Nouveau scanner CT pour des mesures de
haute précision

Depuis 2020, SCHÜTZ dispose en outre de son propre
scanner CT avec une salle de mesure au climat contrôllé,
à proximité immédiate de la production à Selters. Le
scanner CT permet de mesurer les composants avec une
grande précision, même lorsqu’ils sont déjà assemblés. Un
seul scan permet de saisir le volume total du composant.
Il est ainsi possible de procéder à des évaluations ciblées,
comme la vérification des caractéristiques définies lors du
contrôle effectué lors de la production de série.
Le scanner CT analyse également les détails qui ne sont
pas révélés par un contrôle conventionnel. Il est ainsi
possible d’observer les contre-dépouilles ou les cavités,
par exemple. La saisie de l’intégralité de la pièce et de son
historique grâce aux nombreuses mesures successives
prises dans le cadre de notre surveillance de la production
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de série contribue à l’amélioration continue de la qualité
de fabrication.

Optimisation continue du développement

Le scanner CT permet d’analyser non seulement les
composants individuels, mais aussi les ensembles complets, comme les vannes ou les bouchons vissés après
montage et après intégration des bondes. Cela s’avère
extrêmement instructif, notamment dans le cadre du
développement et de l’analyse des réclamations. Car il est
désormais possible d’analyser les interactions entre les
différents composants. En cas de réclamation, un scan
CT est effectué dès réception de la pièce retournée par
le client afin que l’état du composant défectueux soit
dûment documenté. Les auditeurs de produits peuvent
ainsi contribuer de manière significative à l’analyse des
causes en collaboration avec les experts de la production,
de la technique des procédés, du développement et de la
gestion de la qualité. Des mesures correctives ainsi que
des mesures préventives pourront alors être prises le plus
rapidement possible afin d’éviter que de tels dommages
se reproduisent. Les résultats de ces analyses seront
aussi pris en compte dans les futurs projets de développement et dans la conception des pièces des nouveaux
produits.

Les processus de production et de
gestion chez SCHÜTZ sont définis,
contrôlés et certifiés selon des normes
externes reconnues :
+ ISO 9001

+ FSSC 22000

+ ISO 9100

+ Halal

(gestion de la qualité)
(aviation)

+ ISO 14001

(sécurité alimentaire)
(exigences alimentaires
islamiques)

(gestion de
l’environnement)

+ Casher

(sécurité sur le lieu de
travail)

+ AEO-CTPAT

+ ISO 45001

+ ISO 50001

(exigences alimentaires
juives)
(simplifications douanières)

(gestion de l’énergie)

La correction des écarts est l’une des tâches principales
de la gestion de la qualité. L’objectif premier de notre
équipe de gestion de la qualité, en collaboration avec
l’ensemble des parties impliquées dans les processus, est
toutefois d’éviter totalement les erreurs et les défauts
dans le cadre de la stratégie « 0 défaut » de SCHÜTZ.
L’interaction entre toutes les mesures de gestion de la
qualité permet d’améliorer continuellement les produits
et les processus et de tendre vers cet objectif. Nos clients
peuvent ainsi se fier à la qualité SCHÜTZ en toutes
circonstances.

ÉDITION DÉCEMBRE 2021
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Programme d’innovation des IBC :

le développement-produit
au plus près du client
Optimisation des produits grâce aux enseignements
tirés d’une utilisation quotidienne
Faire toujours mieux ! Cette devise nous sert
de repère pour le développement continu de nos
emballages industriels. Notre objectif : continuer
d’améliorer la performance globale et les
propriétés de manipulation de notre vaste
gamme de produits.

L’

utilisation de millions d’exemplaires de nos IBC et fûts
dans le monde entier nous permet d’acquérir sans
cesse de nouvelles connaissances que nous intégrons
dans nos processus d’optimisation. À ce titre, le retour de
nos clients sur leur utilisation au quotidien est essentiel. La
facilité d’utilisation, la sécurité et la robustesse de ces produits
sont donc régulièrement remises en question. Ce processus
mobilise l’ensemble de nos capacités d’innovation ! Nous
pouvons compter à ce titre sur l’un de nos atouts : comme les
composants clés sont fabriqués dans nos propres usines, nous
pouvons mettre en œuvre rapidement des modifications et des
innovations pertinentes. Notre expertise de plusieurs décennies
dans la fabrication d’IBC, combinée à une grande proximité avec
le client, est la garantie de produits toujours en adéquation avec
les besoins actuels du marché.

Sécurisation de vanne
SCHÜTZ à commande
intuitive.

La sécurité et la qualité de nos produits, notamment celles de notre vanne de vidange, l’un des composants clés
de nos IBC, sont au cœur de nos préoccupations. Les systèmes de sécurité qui lui sont intégrés garantissent la
protection de l’authenticité du produit conditionné. Toute ouverture involontaire ou non autorisée doit pouvoir
être exclue. La sécurité de la vanne à commande intuitive constitue l’une de nos innovations les plus récentes
dans ce domaine. Son introduction réussie dans les vannes papillon d’un diamètre nominal de DN 50 sera suivie
de son implémentation sur les vannes à bille. Ce nouveau standard remplacera la vis en acier et le Safety-Clip
en matière plastique utilisés jusqu’à présent. Ces deux solutions étaient moins conviviales au quotidien : la vis
et le clip s’égaraient facilement.
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Le dispositif de sécurisation désormais optimisé se
compose d’un verrou jaune intégré dans la poignée
de la vanne. Ce dernier s’insère entre le dôme du
boîtier et la poignée. La manipulation est simple,
aucun outil n’est nécessaire : Il suffit de pousser le
verrou vers le haut avec le pouce. Le déverrouillage
et le verrouillage même répétés de la poignée de la
vanne ne posent aucun problème. La réglementation s’appliquant au transport de conteneurs pleins
ou vides est ainsi respectée. L’inviolabilité offre
une protection supplémentaire. Elle est collée sur
le dispositif de sécurisation fermé pendant la
fabrication. Le sceau se brise dès la première
ouverture. Tout accès non autorisé au contenu est
détectable immédiatement.

Une tôle de mise à la
terre située dans la
zone de vidange est en
contact avec le fonds
de cuve par le biais
d’un câble relié à la
vanne.

Unis pour toujours

Nos modèles de vannes intégrées offrent, elles
aussi, une sécurité accrue. Elles sont solidement
soudées et non vissées, comme c’est généralement
le cas, à la poche de l’IBC. Nous avons aussi appliqué
ce concept de vannes qui a fait ses preuves à nos
modèles d’IBC avec barrière EVOH. La couche
barrière de la poche intérieure de cet emballage
spécial protège les produits conditionnés sensibles
contre la perméation. Jusqu’à présent, ces conteneurs étaient équipés d’une vanne vissée avec un
écrou en aluminium. La variante intégrée désormais
utilisée offre au client de nombreux avantages
techniques grâce à son raccord soudé : parfaitement
maintenue en place, la vanne ne peut ni se tordre ni
se déformer. Elle est résistante contre les charges
exercées sur la vanne par l’utilisation d’adaptateurs
lourds, de systèmes Camlock, ou de raccords de
pompe. Les utilisateurs apprécient tout particulièrement le fait que la vanne de vidange intégrée ne
nécessite pas de joint de bride ! Cela protège contre
les risques de fuites tout en améliorant la sécurité,
car les joints représentent un risque en raison de
leur résistance variable. Inutile désormais de choisir
le matériau d’étanchéité approprié, un choix souvent
difficile, en particulier pour les mélanges. Comme
la vanne ne peut pas être remplacée, la qualité
SCHÜTZ d’origine est préservée.

ÉDITION DÉCEMBRE 2021

Elles sont solidement
soudées à la poche
intérieure et non
vissées, comme c‘est
généralement le cas.
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Pour les zones EX, la vanne est disponible avec mise à
la terre : un insert de mise à la terre situé dans la zone
de vidange est en contact avec le carter de l’IBC par le
biais d’un câble relié à la vanne. Les éventuelles charges
électrostatiques sont ainsi neutralisées à tout moment. Dans le cadre de notre programme d’innovation
continue des IBC, nous avons également optimisé le
câble de mise à la terre de toutes nos vannes pour
zone EX. Le câble en cuivre utilisé jusqu’à présent est
remplacé par un câble en plastique moulé par injection
que nous produisons nous-mêmes dans notre usine.
En nous rendant indépendants des fabricants et des
fournisseurs, nous augmentons la fiabilité de nos
livraisons. Les nouveaux câbles de mise à la terre sont
évidemment conformes eux aussi aux exigences
imposées par la réglementation en vigueur pour la production d’IBC pour zone EX (IEC TS 60079-31-1:2013
ainsi que TRGS 727:2016).

Des standards uniformisés à l’échelle mondiale

Les standards uniformisés sont le garant d’une qualité constante. C’est
pourquoi nous remplaçons, partout dans le monde, les bouchons blancs des IBC et
des fûts par des bouchons de couleur naturelle. Les clients des secteurs sensibles
comme les produits alimentaires et pharmaceutiques mais aussi électrochimiques
préfèrent les bouchons sans masterbatch (additifs plastiques sous forme de
granulés colorés). L’absence de pigments colorés permet de préserver la pureté du
produit conditionné. De plus, ces bouchons conviennent parfaitement à nos fûts
F1 et S-DS1, qui peuvent aussi être équipés d’une couche intérieure de couleur
naturelle à la demande du client. Cette couche intérieure est fabriquée dans le
même matériau PEHD naturel et de haute qualité que les poches intérieures des
IBC. Cette évolution a été rendue possible grâce à notre Security-Layer Technology
qui permet d’extruder plusieurs couches simultanément. Effet positif pour
l’environnement : le fait de renoncer au masterbatch blanc augmente
significativement la capacité de recyclage des bouchons.

Contrôle au premier coup d‘œil

L’objectif prioritaire de toutes ces optimisations demeure la simplicité
d’utilisation. Notre projet actuel consiste à doter les poches en PEHD d’une
graduation latérale pour faciliter le contrôle du niveau de remplissage des IBC
par nos clients. C’est particulièrement pratique pour les conteneurs portant une
grande plaque de marquage sur la face avant. Le changement s’opèrera
progressivement dans le cadre de l’entretien régulier de nos lignes
d’extrusion-soufflage sur tous nos sites dans le monde.
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LA SOCIÉTÉ SCHÜTZ RÉCOMPENSÉE PAR
UN OPERATIONAL EXCELLENCE AWARD
Henkel Adhesive Technologies met à l’honneur les performances
exceptionnelles tout au long de la chaîne de valeur

D

epuis de nombreuses années, Henkel Adhesive Technologies rend hommage à la
collaboration étroite et fructueuse avec ses fournisseurs tout au long de la chaîne de
valeur en leur décernant un prix. En 2021, le leader mondial du marché des adhésifs a
décerné à notre entreprise le Supplier Award dans la catégorie Performance de livraison.
« En particulier sur les marchés volatils actuels
qui sont marqués par une forte pression sur
les chaînes d’approvisionnement mondiales,
nos partenariats étroits et de longue date sont
d’une importance cruciale pour notre activité.
Il est donc d’autant plus important de reconnaître à leur juste valeur l’engagement et les
performances de nos fournisseurs », a déclaré
Jan-Dirk Auris, Executive Vice President Henkel
Adhesive Technologies.

« Ce partenariat se caractérise
par des priorités stratégiques
étroitement liées ».
Les prestations de services de SCHÜTZ ont
atteint un excellent niveau avec des engagements forts dans le domaine des délais et de
la qualité de livraison. Notre entreprise a par
ailleurs fait preuve d’un grand engagement
dans la mise en place d’un partenariat
mondial de premier ordre dans le domaine de
l’emballage, qui soutient à la fois la croissance
du marché et les objectifs d’amélioration de la
durabilité. « Ce partenariat se caractérise par
des priorités stratégiques étroitement
liées qui contribuent à rendre nos chaînes
d’approvisionnement communes plus flexibles
et plus robustes », précise Thomas Holenia,
Corporate Vice President Purchasing chez
Henkel.
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pour une utilisation des fûts PE
de SCHÜTZ en toute sécurité
Les fûts en PE sont utilisés comme
emballages de stockage et de transport de produits liquides ou solides
dangereux et non dangereux. Pour
beaucoup d’entreprises, les fûts à
bondes et à ouverture totale constituent un élément d’importance systémique et indispensable de leur chaîne
d’approvisionnement. La manipulation
en toute sécurité des fûts PE tout au
long de la chaîne des processus est
donc extrêmement importante pour
les utilisateurs. En particulier lors de
l’utilisation quotidienne et donc
souvent routinière des emballages,
des erreurs de manipulation peuvent
survenir et mettre en danger la
sécurité de l’ensemble du processus.
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A

fin d’éviter préventivement ces erreurs
typiquement liées à un usage habituel, l’équipe
du SCHÜTZ Technical Customer Service a réuni
dans un nouveau Handling Guide toutes les informations
nécessaires à une manipulation des fûts PE en toute
sécurité. Vous trouverez un aperçu de son contenu dans
ce numéro de SCHÜTZ News.
Le Handling Guide est une aide pratique à destination des
utilisateurs et fournit des informations importantes sur
le processus de remplissage, le transport et le stockage
ainsi que la vidange des fûts. Les étapes importantes du
processus sont décrites en 73 pages, réparties en sept
chapitres, en fonction du produit et de l’application. Nous
recommandons également aux utilisateurs réguliers de
fûts PE de consulter de temps en temps ce document de
référence. Basés sur des décennies de connaissances pratiques, les conseils et astuces ayant trait à l’utilisation et
à la sécurité des produits vous permettront de manipuler
ces emballages industriels de manière sûre et efficace.
SCHÜTZ NEWS
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Sélection de l‘emballage approprié

Seul le conditionneur est responsable du choix
de l’emballage approprié. Sachant cela, le Handling
Guide commence par donner des informations
techniques de base sur les fûts PE, les différents
modèles disponibles et les composants. SCHÜTZ
fabrique essentiellement des fûts à bondes et à ouverture totale en polyéthylène à masse moléculaire
élevée, soufflés par extrusion, qui se caractérisent
par une grande précision de forme et une excellente
performance. Pour les applications individuelles,
SCHÜTZ fabrique de façon ciblée des versions de
ses fûts PE adaptées aux exigences du client. Destinés au secteur alimentaire, les fûts et composants
de la gamme FOODCERT, par exemple, portent un
marquage distinctif. Dans le même ordre d’idées,
l’utilisation du système de fermeture de bondes
avec capsule d’inviolabilité « AUTOMATIC
LOCK » est également abordée. Ce bouchon
spécial ne peut être ouvert sans détruire
la capsule d’inviolabilité – les utilisateurs
bénéficient ainsi d’une protection

AUTOMATIC LOCK, la
protection optimale
contre la contamination.

optimale du produit conditionné contre les prélèvements non autorisés et la contamination. Lors
du remplissage, du transport ou du stockage, des
différences de température et de pression peuvent
se produire et provoquer des déformations sur les
fûts. Pour prévenir ce type de dommages, SCHÜTZ
détaille dans le Handling Guide l’utilisation de
systèmes d’aération et de ventilation spécifiques.

Destinés au secteur alimentaire,
les fûts et composants de la gamme
FOODCERT, par exemple, portent
un marquage distinctif.

Recommandations pour le
remplissage

Après avoir choisi le fût PE le
mieux adapté à l’application prévue,
on procède au remplissage. De
nombreux aspects doivent être pris
en compte, depuis le niveau de remplissage jusqu’à l’aération en passant
par la température de remplissage.
Le niveau de remplissage maximal
est déterminé en fonction du point
d’ébullition ou de la densité du
produit à conditionner. Pour éviter les
déformations lors du remplissage à
chaud, la température maximale de
remplissage ne doit, par exemple, pas
dépasser 70 °C. De même, le gerbage
des fûts ne doit avoir lieu qu’après
leur refroidissement à la température
ambiante. Une ventilation suffisante
doit être assurée pendant le
processus de refroidissement.
ÉDITION DÉCEMBRE 2021
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Indications pour le stockage et le
transport

Le Handling Guide apporte aussi des réponses
aux nombreuses questions récurrentes sur le
stockage et le transport des fûts PE. La gestion
des effets de la température sur le stockage figure
parmi les principaux thèmes abordés, tout comme
les consignes générales de gerbage. La différence
entre la charge de gerbage statique et dynamique
est également expliquée aux utilisateurs. Selon le
type de fûts utilisé, il est recommandé de placer
une palette entre les fûts pour une répartition
homogène du poids. Le niveau de remplissage de
chaque fût doit aussi être pris en compte au moment
du gerbage. L’utilisation correcte des pinces de
préhension est également abordée et expliquée.

Le processus de vidange

Lors de la vidange il convient de veiller à ce que le fût soit posé
sur une surface plane, exempte de corps étrangers, et ne puisse
se renverser. Les fûts plastique ne disposant habituellement pas
d’un système d’écoulement par le fond, ils ne peuvent être vidangés
que par l’orifice de remplissage. La vidange se fait, pour les matières
solides, par prélèvement avec des moyens appropriés, et, pour
les matières liquides, par déversement. Il est en outre possible
d’équiper les fûts d’un système de prélèvement pour une vidange
sécurisée et propre, comme le raccord à sec développé par SCHÜTZ
en combinaison avec le mécanisme Dip Tube.
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Résistance aux produits chimiques et tests
sur modèle type

Les produits dangereux doivent être autorisés et approuvés
pour le transport avec leur emballage – la responsabilité en
incombe là encore au conditionneur. Il doit vérifier la compatibilité
du matériau composant l’emballage choisi et de ses composants
avec le produit conditionné. Pour traiter ces différents sujets, notre
Technical Customer Service propose son assistance technique et
des conseils basés sur une vaste base de données alimentée par les
connaissances et les expériences tirées de milliers d’applications.
Les fûts destinés au transport de marchandises dangereuses
doivent répondre à des critères de qualité stricts pour obtenir
l’homologation UN. Leur compatibilité est contrôlée lors de divers
tests effectués dans le cadre de ce que l’on appelle un test sur
modèle type. Ces tests et les conditions nécessaires sont détaillés
dans le Handling Guide.

Indications pour l‘utilisation
en zone Ex

Que ce soit lors d’un remplissage
rapide, d’un nettoyage ou de processus de mélange et de malaxage,
les emballages plastique peuvent se
charger d’électricité statique. Pour
éviter cela, l’utilisation de fûts antidéflagrants est obligatoire pour les
applications prévoyant des produits
facilement inflammables et dans les
zones Ex. Le Handling Guide présente
clairement les différents types de
fûts SCHÜTZ disponibles dans ce
domaine ainsi que leur structure.

Les fûts destinés au transport
de marchandises dangereuses
doivent subir diverses épreuves
sur modèle type pour obtenir
l‘homologation UN.

DEMANDEZ DÈS À PRÉSENT :
Nouveau Handling Guide pour fûts PE de SCHÜTZ

Le nouveau Handling Guide pour les fûts PE de SCHÜTZ est disponible dès maintenant auprès de notre
Technical Customer Service. Notre équipe se fera également un plaisir de répondre à toutes vos questions
techniques concernant l’utilisation de nos produits. Un Handling Guide pour IBC est également disponible
et peut être demandé par e-mail : tcs@schuetz.net

ÉDITION DÉCEMBRE 2021
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Garder la tête froide

au terminal
L’aéroport de Cologne / Bonn compte
parmi les aéroports commerciaux les
plus importants d’Allemagne. Comme la
température dans le couloir de liaison
entre les terminaux 1 et 2 monte
rapidement en raison de sa façade
entièrement vitrée et que l’afflux de
passagers y est parfois important au
moment de l’embarquement, il était
nécessaire de prévoir une unité de
gestion de la température ambiante en
fonction des besoins. La solution : notre
système AIRCONOMY® qui génère en
permanence un renouvellement d’air
et un climat optimal dans onze zones
contrôlées par des capteurs.

C

ommencer agréablement ses vacances ou son prochain
voyage d’affaires – c’est possible à l’aéroport de
Cologne / Bonn. Il est considéré comme l’un des meilleurs
aéroports d’Europe et a obtenu à plusieurs reprises le 1er prix
lors de la remise à Londres des Skytrax World Airport Awards
dans la catégorie « Best Regional Airport Europe ».
Pour faciliter autant que possible la vie des voyageurs, un
nouveau couloir de liaison a été construit en 2019 entre les
terminaux 1 et 2. Il permet aux passagers de se déplacer entre
les terminaux au sein de l’espace Schengen sans devoir se
soumettre à un nouveau contrôle de sécurité. L’aéroport de
Cologne / Bonn a investi 10 millions d’euros dans ce projet.

Source : L’aéroport de Cologne / Bonn
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La façade entièrement vitrée
du couloir de liaison accumule
rapidement la chaleur. Notre
système AIRCONOMY® régule le
climat intérieur de façon ciblée.

Le nouveau couloir de liaison
permet aux passagers de se
déplacer sans devoir se soumettre
à un nouveau contrôle de sécurité.

Source : aquatherm GmbH

Source : L’aéroport de Cologne / Bonn

Long de 184 mètres et large de 4,5
mètres, ce couloir de liaison compte
deux zones d’embarquement, à l’entrée
et au milieu du couloir. Les passagers
peuvent accéder directement à leur
avion depuis ces zones. Le bâtiment de
liaison a été conçu par K6Architekten et
le bureau d’ingénieurs Etgenium. L’architecture du nouveau bâtiment devait
s’inspirer de la structure existante de
l’aéroport. Les grandes baies vitrées du
couloir de liaison offrent aux passagers
une vue sur la piste de décollage et
d’atterrissage.
Les caractéristiques de la construction
ainsi que le nombre élevé de passagers
présents par moments dans le couloir
de liaison ont placé l’exploitant devant

deux défis : D’une part, l’augmentation
rapide de la température due à la façade
entièrement vitrée et, d’autre part, la
variation du nombre de personnes présentes dans les zones d’embarquement
en fonction de l’heure et des vols programmés. Il était donc indispensable de
gérer le climat ambiant en fonction des
besoins. L’aéroport de Cologne / Bonn
a finalement opté pour notre système
AIRCONOMY®. Ce système complet
se compose d’un chauffage par le sol
à eau chaude doté d’une ventilation
et d’une aération contrôlées avec récupération de chaleur et d’une fonction
de refroidissement intégrée. « Grâce à
l’interaction optimale entre ses fonctions de chauffage et de ventilation
intégrées, AIRCONOMY®, comparé à un

« Grâce à l‘interaction optimale entre ses fonctions de
chauﬀage et de ventilation intégrées, AIRCONOMY ®, comparé
à un système combinant plusieurs solutions individuelles,
représente un gain de temps et une réduction des coûts ».
ÉDITION DÉCEMBRE 2021
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Les modules du système
AIRCONOMY® qui équipent le
couloir de liaison peuvent être
commandés individuellement
par le biais de capteurs de CO₂
et de température.

Le planificateur spécialisé Thomas
Runkel (à droite) et le chef de
projet AIRCONOMY® Qamil Hasaj
(à gauche) étudient l’emplacement
idéal pour les modules du système.

système combinant plusieurs solutions
individuelles, représente un gain de
temps et une réduction des coûts »,
souligne Qamil Hasaj, chef de projet.
Le système à faible consommation
d’énergie qui intègre une fonction
de chauffage, de ventilation et de
refroidissement a été installé sur une
surface d’environ 800 m2 par la société
Dr. Starck de Siegburg. La partie technique disparaît dans la structure du sol.
Lors de la planification, il a fallu tenir
compte d’une charge de circulation de
5,0 kN / m2. Le module système
AIRCONOMY®, un panneau antistatique
composé d’une membrane plastique à
double couche, est posé comme coffrage creux doté d’une isolation ther-

mique supplémentaire sur le sol brut ; il
constitue la pièce maîtresse de l’installation. Les ergots placés sur le dessus
de l’élément système servent à fixer
les conduites du chauffage par le sol à
eau chaude. En dessous, au niveau de la
deuxième couche, se trouve un espace
creux de 2 cm qui permet à l’air de circuler et qui est raccordé par un système
de canaux circulant au sol à un appareil
de ventilation avec récupération de
chaleur. Dans le cas du couloir de liaison,
il n’y avait pas la place nécessaire pour
une unité de ventilation trop imposante.
Le choix s’est donc porté sur un appareil
compact et performant avec un échangeur de chaleur à flux croisés. En
circulant dans le double plancher, l’air
entrant peut être chauffé ou refroidi

« Lors des pics de température de 34 degrés,
il régnait à l‘intérieur du couloir de liaison
une température agréable grâce au système
de refroidissement intégré ».
18

SCHÜTZ NEWS

ENERGY SYSTEMS

par le chauffage par le sol, selon la situation. L’air frais
arrive dans le couloir de liaison par des modules de sortie
placés devant les fenêtres. Un filtre veille à ce que le pollen
et la poussière ne pénètrent pas dans le bâtiment.
Dans la recherche d’un climat intérieur optimal, les
contraintes liées aux deux zones d’embarquement étaient
particulièrement élevées. « Ces endroits constituent
ponctuellement d’importants lieux de convergence. La
concentration en CO₂ et l’émission de chaleur sont alors
proportionnellement élevées », explique le planificateur
Thomas Runkel du bureau d’études Etgenium. C’est
pourquoi un nombre plus élevé de modules système
AIRCONOMY® a été installé dans ces zones d’embarquement. Mais alors comment s’effectue la régulation ciblée
des différentes sections du couloir de liaison diversement
fréquentées ? Le planificateur spécialisé, M. Runkel,
a, pour cela, divisé le bâtiment de liaison en onze zones :
« Chaque zone est régulé par un capteur de CO₂ et de
température. Les capteurs décident de la quantité d’air
frais à apporter ». La température des secteurs, raccordés
à une pompe de circulation, augmente ou diminue en cas
de besoin. La température peut ainsi être adaptée à court
terme au nombre de personnes présentes.
En présence de températures élevées, AIRCONOMY®
fait circuler de l’eau réfrigérée à travers les circuits de

conduites dans le sol. Selon le principe du refroidissement
passif silencieux, la chaleur est évacuée par le sol. Une
charge de refroidissement de 95 kW s’est toutefois
révélée insuffisante pour ce projet de construction. « Le
couloir de liaison possède de nombreuses baies vitrées
qui provoquent un réchauffement rapide lorsque les
températures extérieures sont élevées ou le rayonnement
solaire important. En plus, il n’y a pas d’ombre », souligne
M. Runkel. La solution optimale consistait à combiner
AIRCONOMY® avec un autre système de refroidissement
de surface à faible consommation énergétique intégré
au plafond : l’aquatherm black system. Ce dernier a été
installé dans le plafond à caissons métalliques perforés
et raccordé au réseau de réfrigération urbain existant.
L’aquatherm black system, performant sur le plan énergétique, diffuse par rayonnement la température de
l’eau circulant à travers le circuit de conduites noires en
polypropylène résistantes à la corrosion. Ce processus
permet de prévenir la formation de courants d’air ou de
tourbillons de poussière.
Le planificateur spécialisé, M. Runkel, tire un bilan globalement positif : « L’aéroport de Cologne / Bonn est très
satisfait de AIRCONOMY®. Le système est en service
depuis l’été 2019, donc avant la pandémie de covid, et a
fonctionné durant toute la période estivale. Lors des pics
de température de 34 degrés, il régnait à l’intérieur du
couloir de liaison une température agréable grâce au
système de refroidissement intégré ». Le renouvellement
d’air régulé en fonction des besoins permet également de
réduire la charge virale dans l’air ambiant et de prévenir
d’éventuelles infections.

Vous trouverez plus d’informations sur
www.airconomy.net

Les tuyaux de chauffage sont
fixés par des ergots situés sur
le dessus des modules noirs du
système AIRCONOMY® avec
isolation thermique et phonique.
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TRANSFERT RÉUSSI :

Les composants CORMASTER® désormais
intégralement fabriqués à Siershahn
La fabrication des composants de notre matériau de construction léger
de haute technologie CORMASTER® a été transférée avec succès de Selters
à Siershahn. Le déménagement est désormais terminé. Le nouveau centre
de compétences du site de Siershahn hisse l’usinage du matériau en nid
d’abeille ainsi que la production de nos panneaux sandwich à un niveau de
production encore plus élevé. Cette progression est rendue possible par des
postes de travail ultramodernes, des processus d’exploitation optimisés et
la numérisation. Les clients du secteur d’activité COMPOSITES de SCHÜTZ
continuent ainsi à bénéficier de produits d’une qualité optimale, adaptés à
leurs besoins individuels.
La base des produits
composites est
composée de nids
d’abeilles en fibres
d’aramide, un
matériau également
utilisé pour les gilets
pare-balles.

20

S

ur terre, sur mer et dans les airs, notre
matériau de construction léger de
haute technologie CORMASTER® est
particulièrement polyvalent. Malgré son poids très
faible, ce matériau composite est extrêmement
résistant aux charges et à la chaleur. Ces propriétés
le rendent particulièrement attractif pour la
construction automobile et navale ainsi que pour
l’industrie aérospatiale.
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Nid d’abeille fraisé

Des fraiseuses CNC à 5 axes modernes confèrent aux pièces
fraisées la forme souhaitée et une dimension maximale de
2 200 mm x 6 500 mm x 1 140 mm. Les machines à commande
CNC garantissent la précision des arrêtes et des forages, même
sur les surfaces courbes.

Panneaux sandwich
Les blocs en nid d’abeille produits dans l’usine du
siège de Selters sont transformés en éléments
structurels et d’aménagement intérieur de qualité
exceptionnelle sur le nouveau site de production de
composants CORMASTER® à Siershahn. Le centre
de compétences a été doté de postes de travail
ultramodernes et de la technologie numérique la
plus récente mais aussi d’une infrastructure optimale. La disposition idéale de toutes les zones de
travail le long de la ligne de production garantit une
efficacité optimale des processus d’exploitation. Le
portefeuille-produits comprend des pièces fraisées
en nid d’abeille, des panneaux sandwich, des
panneaux d’ingénierie, des produits composites
fabriqués en autoclave ainsi que des modèles
initiaux et des moules. La base est constituée de
nids d’abeilles en fibres d’aramide, un matériau
également utilisé pour les gilets pare-balles.

Une pureté absolue et une qualité
testée en laboratoire pour des secteurs
industriels exigeants

L’élément central de notre production de composants de Siershahn est une nouvelle salle blanche
d’une superficie de 1 000 mètres carrés. Le local est
conforme à la classe de pureté ISO 7 selon la norme
DIN EN ISO 14644-1 et dispose d’installations de
traitement (partiellement) automatisées (avec
interface CAD/CAM) pour l’application de la masse
de comblement des alvéoles, ainsi que des presses
servant à la fabrication optimisée de composants

ÉDITION DÉCEMBRE 2021

CORMASTER® est combiné avec des fibres préimprégnés
(prepregs), constituées de différents matériaux et solidarisées
sous presse avec le noyau en nid d’abeille. Les panneaux
sandwich ainsi obtenus répondent aux exigences les plus
élevées de l’industrie aéronautique.

Panneaux d‘ingénierie

En tant que fournisseur « built-to-print », SCHÜTZ produit
des sous-structures en panneaux sandwich conformes
aux spécifications du client. Nous disposons pour cela
d’un vaste parc de machines, notamment une installation de potting automatisée, des presses pour panneaux sandwich et des fraiseuses à commande CNC.

Composants
produits en autoclave

Pour la production et le durcissement de structures plastique renforcées de fibres, nous
disposons d’un autoclave de grande capacité de
6 500 mm x 2 500 mm x 1 800 mm. L’autoclave
permet de générer des paramètres de processus allant jusqu’à 10 bars de pression et des
températures de 230 degrés maximum. Les
composants à fabriquer peuvent, en outre,
être soumis à une pression négative afin
d’optimiser encore leur qualité.

21

COMPOSITES

Cet équipement ultramoderne permet
de maintenir une pureté maximale de l‘air
lors du traitement de matériaux sensibles
tels que les préimprégnés, les résines et
les masses de comblement.

composites complexes. Cet équipement ultramoderne permet de maintenir une pureté maximale de
l’air lors du traitement de matériaux sensibles tels
que les préimprégnés, les résines et les masses de
potting. Ces matériaux servent à la production de
nos panneaux sandwich ainsi que pour le revêtement des composants autoclaves. Vient ensuite le
durcissement dans des presses à plusieurs étages
et l’évacuation de la salle blanche. Dans le parc de
fraisage adjacent, des machines CNC à commande
numérique confèrent aux panneaux sandwich leurs
forme finale selon les spécifications du client.
L’élément
central de notre
production de
composants à
Siershahn est
une nouvelle salle
blanche d’une
superficie de
1 000 m2.

Les postes de travail pour l’assemblage de nos
panneaux d’ingénierie sont également à la pointe de
la technologie. Grâce à un écran avec accès SAP,
le dossier technique du client est mis à disposition
des collaborateurs à tout moment sous forme
numérique. L’alimentation en air comprimé et en
électricité depuis l’extérieur, le raccordement à un
système central d’aspiration des poussières et les
courtes distances à parcourir rendent le travail plus
efficaces et les postes de travail plus ergonomiques.
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La surveillance continue dans le laboratoire QA
intégré est essentielle pour garantir la qualité
élevée de nos composants. Grâce à un équipement
de pointe, comme un bras de mesure 3D et des
tests de matériaux réguliers, nos composants
CORMASTER® répondent aux exigences élevées
de nombreux équipementiers et fournisseurs
aéronautiques.
Le centre de compétences a été doté
de postes de travail
ultramodernes et
de la technologie
numérique la plus
récente mais aussi
d’une infrastructure
optimale.

L’ensemble des processus d’exploitation optimisés
ainsi qu’une numérisation omniprésente, depuis
la commande du client jusqu’à l’expédition des
marchandises, contribuent à un traitement efficace
des commandes au sein de l’unité de fabrication des
composants : les panneaux sandwich complexes
sont réalisés rapidement et de manière flexible
selon des plans de construction individuels. Et tout
cela dans le respect des normes de qualité les plus
élevées pour répondre aux attentes des clients
SCHÜTZ.
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Nouveaux investissements
chez SCHÜTZ ELSA

ELSA

SCHÜTZ s’engage dans le monde entier pour garantir une qualité uniforme
de ses produits et processus de fabrication. Pour atteindre cet objectif, nous
soutenons nos sites depuis notre siège et notre centre de compétences en
Allemagne et veillons à l’extension ainsi qu’au développement continu de nos
filiales avec des installations ultramodernes.

E

n tant que détenteur d’une licence de production et de
distribution d’IBC et de fûts plastique, Envases y Laminados
S.A. de C.V. (ELSA) et SCHÜTZ partagent le succès de
l’entreprise depuis plus de 20 ans. Début 2018, l’entreprise a été
totalement intégrée dans notre groupe. Sous le nouveau nom de
SCHÜTZ ELSA, elle fait depuis partie de l’organisation SCHÜTZ
CONTAINER SYSTEMS d’Amérique.

ÉDITION DÉCEMBRE 2021
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Des investissements continus

L’intégration s’est accompagnée
d’un vaste programme d’investissement :
la production de jerrycans au Mexique a
ainsi été modernisée et étendue en
2019 / 2020 afin de fabriquer de manière
entièrement automatisée et au plus haut
niveau technologique des jerrycans de
20 litres d’un poids réduit et d’une qualité
maximale. De plus, la même année, les
capacités de la ligne de production des IBC
existante ont été considérablement augmentées. Nos clients d’Amérique centrale
bénéficient ainsi de la fiabilité de livraison
la plus élevée possible.
Même en 2020, année marquée par la
pandémie de Covid-19, SCHÜTZ ELSA n’a
cessé d’investir dans l’extension de ses
capacités de production. Outre l’installation
d’une nouvelle ligne de cintrage de tubes et
de soudage de palettes, la mise en service
d’une ligne de soufflage à 3 couches pour
IBC a constitué une étape importante.
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La nouvelle machine permet notamment la fabrication de l’IBC
MX-EX, conçu pour être utilisé en zone EX, qui vient avantageusement
compléter la gamme.
La mise en service de l’installation s’est déroulée dans des conditions
difficiles, car les spécialistes de la maison-mère en Allemagne n’ont
pas pu installer, comme ils le font habituellement, la machine sur place,
au Mexique, en raison des restrictions de déplacement. Dans le cadre
d’un projet ambitieux, les collaborateurs impliqués ont donc développé
un programme spécial afin de réaliser l’installation, la phase de test et
le démarrage de la production dans les délais prévus. Outre les
visioconférences classiques, ils ont surtout eu recours à la technique
de réalité virtuelle la plus avancée. Les collaborateurs locaux ont donc
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été équipés de lunettes de données spéciales, appelées HoloLens, qui
leur fournissent en 3D des informations, des instructions et des aides
à la manipulation pour les machines et les outils qu’ils ont devant eux.
Les spécialistes de Selters peuvent ainsi apporter une aide concrète
et rapide à chaque opération à effectuer sur site et transmettre
leurs connaissances et leur savoir-faire de manière extrêmement
compréhensible directement sur l’objet. Grâce aux nouvelles technologies utilisées, l’équipe SCHÜTZ ELSA s’est rapidement familiarisée
avec les fonctionnalités et les propriétés de la nouvelle installation et
a pu la mettre en service de façon autonome. Le précieux savoir-faire
acquis dans le cadre de ce projet nous permettra de mettre en œuvre
plus fréquemment la technologie VR dans le réseau de production
SCHÜTZ à l’échelle mondiale, afin d’éviter les déplacements et de
réduire nettement le temps de réaction de l’assistance technique.

Fiabilité des livraisons pour les
clients de la région

Aux Amériques, SCHÜTZ CONTAINER
SYSTEMS compte aujourd’hui 13 sites en
Amérique du Nord et en Amérique centrale
qui fabriquent des IBC, des fûts en acier,
des bidons et des fûts plastique ainsi que
des fûts fibre sur des machines ultramodernes et efficaces sur le plan énergétique.
Grâce à ce réseau dense de sites de
production, nous assurons pour les clients
de cette région une fiabilité de livraison
exceptionnellement élevée, notamment
dans les situations d’urgence.

En 2021, SCHÜTZ ELSA a poursuivi sa politique de développement.
Une intégration totale de l’ ERP dans le réseau SCHÜTZ fut réalisée,
ce qui a permis une harmonisation complète de tous les processus et
une standardisation des données de base et des données relatives
aux matériaux. Afin de poursuivre à l’avenir le développement positif
du site SCHÜTZ au Mexique, d’autres investissements et extensions
des capacités pour nos clients sont déjà prévus.

E

À propos de SCHÜTZ ELSA

nvases y Laminados S.A. de C.V. (ELSA) fut fondée en 1960 et produit depuis cette date des fûts métalliques
d’une contenance de 38 à 208 litres ainsi que des fûts en fibres et divers autres emballages plastique. Depuis
1996, ELSA collabore avec SCHÜTZ sur la base d’un accord de licence pour la production et la distribution d’IBC
et de fûts plastiques. La même année, ELSA fut la première entreprise mexicaine à obtenir la certification ISO 9001,
ce qui la hissa au rang de pionnier au Mexique du secteur de la fabrication d’emballages industriels. En 2012, ce fut au
tour de la production de fûts PE et d’IBC d’être certifiée selon la norme FSSC 22000. Dans la foulée ELSA développa
continuellement de nouveaux produits et dispose actuellement de l’offre d’emballages industriels la plus vaste du
Mexique. L’entreprise dispose de cinq unités de production implantées sur trois sites et depuis 2018, la société SCHÜTZ
ELSA est une filiale à part entière de la société SCHÜTZ.

1960

1996

2012

2018

Fondation

Détenteur
d’une licence

Certification

SCHÜTZ ELSA

Envases y Laminados
S.A. de C.V. (ELSA)

pour les produits SCHÜTZ

Certification

de la production de
fûts PE et d’IBC
selon FSSC 22000

devient une filiale
à part entière

selon ISO 9001
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42 apprentis reçus pour les « Welcome Days »
de SCHÜTZ et 37 jeunes collaborateurs
qualifiés embauchés
En 2020, la crise de la Covid-19
a entraîné une baisse sans
précédent de 9,3 pour cent du
nombre de nouveaux contrats
d’apprentissage ! Selon l’Office
fédéral des statistiques allemand, il s’agit de la plus forte
baisse exprimée en pourcentage
depuis le début des enregistrements en 1977. Mais à l’heure
actuelle, l’apprentissage repart
à la hausse en Allemagne : En
juin 2021, les Chambres de
Commerce et d’Industrie ont enregistré une hausse de 1,4 pour
cent des nouveaux contrats par
rapport à l’année précédente.
Environ 750 000 jeunes occupent actuellement des postes
d’apprentissage dans le commerce, les services et l’industrie. La hausse est également
perceptible chez SCHÜTZ : le 1er
août, 37 nouveaux apprentis
mais aussi cinq étudiants en
alternance ont entamé chez
nous un passionnant parcours
professionnel. Ils ont tous d’excellentes perspectives de carrière dans une entreprise internationale en pleine croissance.
26
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u total, SCHÜTZ compte actuellement 121 apprentis et étudiants
en alternance répartis sur trois années d’apprentissage. Le
catalogue de 22 métiers et spécialités différents que les jeunes
talents peuvent apprendre chez nous va du mécanicien d’entretien
au dessinateur industriel en passant par l’agent technico-commercial
dans l’industrie. De plus, cette année, une formation en technologie des
métaux, en technique de formage et de filage ainsi que trois nouvelles
filières d’études en alternance, infotronique, informatique et médias
numériques viennent enrichir une offre déjà diversifiée. En tant qu’entreprise active dans le monde entier, nous consolidons ainsi notre position
de plus grand formateur de la région du Westerwald, et assurons notre
avenir par la même occasion. Car une relève qualifiée issue de notre
propre entreprise renforce notre performance économique et notre force
d’innovation dans le monde entier !

Hello & welcome

Comme à chaque fois, nous
avons accueilli les 42 débutants
dans le cadre des « Welcome Days ».
Cette semaine d’introduction les
prépare en douceur à leur nouveau
départ et les familiarise avec leur
entreprise formatrice. Afin de pouvoir respecter les mesures d’hygiène et les règles de distanciation
sociale, les journées d’orientation
se sont déroulées cette année
encore dans la spacieuse salle de
sport SCHÜTZ et non dans le bâtiment administratif de notre siège
social à Selters. Toute l’entreprise,
et en particulier les responsables

de formation Susanne Schneider
et Sven Becker, sont fiers d’avoir
pu recruter autant de nouveaux
apprentis en 2021, malgré les
circonstances inhabituelles liées à
une pandémie toujours en cours.
Toute l’équipe dédiée à la formation et à la formation continue
s’est engagée à réserver un accueil
chaleureux à tous les nouveaux
arrivants. Outre de nombreux
petits cadeaux de bienvenue, les
futurs employés qualifiés se sont
vu remettre une tablette, mise à
disposition par SCHÜTZ pour la
durée de leur formation. Les voilà
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donc parfaitement équipés pour faire
face à l’avancée rapide de la numérisation dans l’entreprise et dans le
système éducatif. Le contenu des
formations dispensées dans l’usine et
leur établissement d’enseignement
professionnel peuvent ainsi être
réunis de façon idéale sur un même
support.

Les futurs employés qualifiés se
sont vu remettre une tablette,
mise à disposition par SCHÜTZ
pour la durée de leur formation.
ÉDITION DÉCEMBRE 2021

Démarrage avec Infotainment

Les « Welcome Days » qui se déroulaient sur la première semaine
d’août, affichaient un programme varié : En plus d’un cours de secourisme
obligatoire et d’une formation à la protection contre l’incendie, l’ordre du
jour comprenait différentes conférences ainsi qu’une présentation de l’entreprise. Il prévoyait également une présentation exhaustive à notre vaste
gamme de produits. Des jeux destinés à faire connaissance et à renforcer
l’esprit d’équipe ont également été organisés pour le plaisir de tous.
Les nouveaux venus ont aussi fait ample connaissance avec leurs formateurs. Il est vrai qu’ils seront pour les jeunes recrues des interlocuteurs
directs mais souvent aussi des personnes de confiance tout au long de
leur formation. Avec un total de 20 formateurs, 60 chargés de formation
et deux formateurs à plein temps au centre de formation, SCHÜTZ est une
entreprise formatrice très bien positionnée. Tous accompagnent les jeunes
27
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Félicitations

dans leur cheminement et leur transmettent leur savoir-faire et leur
expertise pour un parcours professionnel réussi.
Outre le siège social de Selters, les nouveaux apprentis ont visité les sites
SCHÜTZ situés à proximité dans le Westerwald. Ils se sont rendus sur les
deux sites de Ransbach-Baumbach et Siershahn dans des bus portant une
communication SCHÜTZ promouvant la formation. Sur place, les nouveaux
arrivants ont découvert d’autres aspects de l’activité de l’entreprise,
notamment les processus de fabrication spécifiques aux produits.

37 de nos anciens apprentis
montrent à quoi peut ressembler une
perspective de carrière chez SCHÜTZ
après avoir achevé leur formation
avec succès : tous les diplômés de
l’été 2021 dans les métiers techniques, artisanaux et commerciaux
ont été embauchés ! Ce sont autant
de nouveaux collègues hautement
motivés que nous avons recrutés.
Détail particulièrement réjouissant :
Six d’entre eux ont obtenu la note
globale « très bien » à leur diplôme.
Nous les félicitons et leur souhaitons
à tous la bienvenue dans la famille
internationale de SCHÜTZ !

Tous les diplômés de l‘été 2021
dans les métiers techniques,
artisanaux et commerciaux
ont été embauchés !
28
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Interview :
Paul Liekenbröcker,
étudiant chez SCHÜTZ
Bachelor of engineering,
électrotechnique – infotronique

Cette année, le cursus en alternance « Bachelor of Engineering électrotechnique –
infotronique » est venu compléter notre offre de formations. Nous nous sommes entretenus
avec le premier étudiant en alternance dans cette spécialité, Paul Liekenbröcker. Ce jeune
homme de 19 ans, originaire de Coblence, nous explique au cours de notre entretien pourquoi
il a choisi cette spécialité et pourquoi il a choisi SCHÜTZ comme entreprise de formation :

Qu‘est-ce qui a influencé votre choix pour une
formation / des études en alternance ?

J’avais eu un premier contact avec l’électrotechnique
à l’école et j’ai su assez rapidement que je voulais faire des
études dans ce domaine. J’ai finalement opté pour l’infotronique car je pense que c’est une voie porteuse d’avenir.
La combinaison entre l’électrotechnique et l’informatique
m’a d’abord beaucoup intéressé, puis convaincu.

Quelles sont vos activités de loisir ? Votre intérêt
pour l‘électrotechnique ou l‘infotronique vient-il
de là ?

Quels avantages voyez-vous dans ce secteur pour
votre future vie professionnelle ?

Je dirais que le principal avantage réside dans le fait
que les études ne se concentrent pas uniquement sur les
domaines de l’électrotechnique ou de l’informatique, mais
sur la combinaison des deux. Cela m’ouvre de nombreuses
possibilités que n’offrent pas des études conventionnelles
dans un seul de ces deux domaines. Pour moi personnellement, le fait de pouvoir acquérir des connaissances
approfondies à la fois en informatique et en électrotechnique a joué un rôle important.

Pas vraiment... Pendant mes loisirs, je joue de la
trompette et je suis activement engagé dans les
mouvements de jeunesse. On ne peut vraiment pas parler
d’un lien direct avec l’infotronique. Mais c’est peut-être
précisément ce contraste qui augmente l’attrait pour la
filière que j’ai choisie.

ÉDITION DÉCEMBRE 2021
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Comment avez-vous découvert SCHÜTZ en
tant qu‘entreprise formatrice ? De quelle façon
l‘entreprise vous a-t-elle convaincu ?

J’ai pensé à l’entreprise SCHÜTZ parce que plusieurs
personnes de mon entourage m’ont dit que la formation
y était très bonne. J’ai donc consulté leur site internet,
ce qui m’a permis de me faire une première idée de
l’entreprise et j’ai vérifié si elle proposait des études en
alternance dans le domaine de l’électrotechnique. Ce qui
m’a convaincu, c’est la possibilité qui m’était donnée de
faire des études dans un groupe international comprenant
plusieurs secteurs d’activité intéressants. J’espère ainsi
pouvoir acquérir de nombreuses connaissances et
apporter plus de diversité et de variété à mes études.

Merci beaucoup pour cet entretien Monsieur
Liekenbröker ! Chez SCHÜTZ, nous nous réjouissons
des échanges professionnels intenses que nous
aurons avec nos étudiants en alternance. Nous
sommes également impatients de découvrir les
nouveaux métiers passionnants qui émergeront
des technologies du futur.

Étudier
avec
SCHÜTZ
:
Bachelor of engineering électrotechnique – infotronique
Le cursus en alternance « Bachelor of engineering électrotechnique – infotronique »
durent trois ans. L’enseignement théorique est assuré par la « Duale Hochschule » du
Bade-Wurtemberg. Les sessions pratiques se déroulent chez nous dans l’entreprise.

L’

infotronique est une combinaison de
connaissances en électrotechnique et en
informatique. Elle combine l’ingénierie de
l’électrotechnique de la filière automation avec
les contenus de la technologie d’information
et de communication, de l’informatique et de
l’informatique de gestion. Hardware et software
en un – l’homme devient un élément du flux
d’informations. Car : Notre monde devient de plus
en plus complexe ! Cela modifie non seulement
notre quotidien dans le domaine privé, mais aussi
notre future vie professionnelle. Dans ce contexte,
la numérisation et la mise en réseau de différentes
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disciplines gagnent en importance. Ce modèle
d’études est la réponse aux exigences de l’industrie
4.0, de l’Internet des objets (IoT), de la science des
données et de l’intelligence artificielle (IA). Pour
contribuer à façonner ces tendances technologiques
et sociétales, il faut des spécialistes disposant
d’une compréhension interdisciplinaire de la gestion
globale de l’information. L’une de leurs activités clés
est de faire entrer le progrès technique au sein de
l’entreprise.

Mon avenir commence ici :
www.schuetz.net/ausbildung
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Le MX 560

figure dans un projet artistique

« There is no Planet B » : Inaugurée début septembre, l’exposition de l’Ars Electronic Center
de Linz (AT) a pour thème le changement climatique et l’influence humaine sur ce dernier. Les
œuvres d’art qui y sont présentées ont pour but de faire prendre conscience de la situation
actuelle et d’initier les visiteurs à ce thème à l’aide de graphiques et de vidéos explicatives.
Source :
Ars Electronica

P

armi les exposants présents à Linz (AT), on trouve
entre autres le duo d’artistes Nicolas Maigret et
Maria Roszkowska de DISNOVATION.ORG. Ils y
exposent le projet artistique « Life Support System ».
L’installation montre un mètre carré de blé cultivé artificiellement dans un environnement clos. Tous les apports
tels que l’eau, la lumière, la chaleur et les nutriments
nécessaires sont constamment surveillés, mesurés et
montrés aux visiteurs. Ce mètre carré de blé couvre dès
lors tous les quatre mois les besoins caloriques quotidiens
d’un adulte. Pour couvrir l’intégralité des besoins d’un
adulte durant toute l’année, il faudrait qu’une centaine
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d’unités de ce type fonctionnent simultanément. Le projet
artistique montre ainsi l’énorme effort nécessaire pour
fournir les besoins alimentaires dans un environnement
clos ou artificiel, contrairement à l’agriculture traditionnelle. Le « Life Support System » montre ainsi l’extraordinaire performance de notre écosystème et l’apport
souvent sous-estimé de la biosphère.
Lors de la conception de leur œuvre d’art, les deux
artistes ont remarqué le potentiel de notre ECOBULK
MX 560 qui, par ses dimensions et son volume de
remplissage, s’intègre parfaitement à l’installation et
assure l’approvisionnement en eau. Le MX 560 permet
de visualiser la quantité d’eau nécessaire à une récolte
de blé au sein du modèle présenté dans le cadre du
projet artistique.

31

Joyeux Noël
Notre production est depuis toujours marquée par l’utilisation de technologies de pointe et par
un développement continu, car le monde est en constante évolution. Notre Newsletter se présente,
elle aussi, dans un nouveau design plus contemporain et plus attrayant. Cette édition des SCHÜTZ News
vient clôturer la saison 2021 de notre Newsletter. L’année prochaine, vous pourrez à nouveau
vous réjouir de découvrir de nombreux sujets intéressants et passionnants sur l’univers SCHÜTZ.
En cette fin d’année, nous remercions chaleureusement nos lecteurs pour leur attention et
leur fidélité, ainsi que pour leurs encouragements et leurs critiques constructives.
Nous souhaitons à tous nos clients, partenaires, collègues et à leurs familles de joyeuses fêtes
de Noël et une année 2022 marquée par la prospérité et une excellente santé !
Votre rédaction des SCHÜTZ News

