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LA PRODUCTION DE SCHÜTZ FACE À
LA PÉNURIE DE MATIÈRES PREMIÈRES

SCHÜTZ est synonyme de sécurité et de fiabilité. Ce principe ne
caractérise pas uniquement nos IBC et nos fûts, il est également
fondamental pour notre système de production mondial. Mais
la crise qui touche actuellement les marchés des matières
premières en raison des fluctuations de la demande liées à la
pandémie, les aléas climatiques et les cas de force majeure chez
les principaux producteurs de matières premières, constitue une
épreuve extrême pour notre capacité d'approvisionnement. Les
réductions de volume qui en résultent pour l'acier, les plastiques
et de nombreuses autres matières premières entraînent toute
une série de problèmes qui exigent un énorme effort d'organisation, une flexibilité maximale et une coordination étroite
avec nos fournisseurs et nos clients afin de pouvoir fournir dans
les délais les quantités d'emballages demandées. Il s’est avéré
à cette occasion que les objectifs stratégiques d’indépendance
et de sécurité d'approvisionnement poursuivis par l’entreprise
depuis des décennies se sont révélés payants.
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GLOBALE, À LONG TERME ET
DIRECTE – NOTRE STRATÉGIE
D'APPROVISIONNEMENT
EN MATIÈRES PREMIÈRES
Figurant parmi les plus grands transformateurs mondiaux d'acier plat et
de matières plastiques dans l'industrie de l'emballage, SCHÜTZ n'est
évidemment pas à l'abri de l’évolution dramatique du marché des
matières premières. Toutefois, grâce
à une politique d'approvisionnement
axée sur l'avenir et diversifiée, nous
parvenons à amortir les distorsions
dues à la crise actuelle. Ainsi pour
l’achat de matières premières, nous
coopérons dans toutes les régions
du monde avec des partenaires stratégiques sélectionnés avec lesquels
nous avons conclu des accords
d'approvisionnement à long terme
et des volumes de commandes fixes.
Cela nous rend d’une part moins
dépendants des droits de douane,
des fluctuations monétaires et des
restrictions à l'importation. Et cela
permet, d’autre part, à notre très
bon réseau local d'obtenir de façon
flexible des quotas supplémentaires
en cas de besoin, afin de compenser,
autant que faire se peut, les pics de
demande ou les déficits imprévus.

UN APPROVISIONNEMENT
SÛR, GARANT DE NOTRE
PERFORMANCE
La disponibilité de l'acier et du plastique est une condition essentielle à la production d’IBC
et de fûts. Grâce à notre
stratégie d'approvisionnement et à une gestion
active des risques qui
englobe l'intégralité de
notre chaîne de production, nous avons su,
jusqu'à présent, maîtriser
en grande partie la crise
que nous traversons. Alors
qu'ailleurs les difficultés d'approvisionnement sur les marchés
"spot" des matières premières et les
pénuries chez les fournisseurs ont
conduit à des arrêts de production
massifs, nous avons pu globalement
préserver notre capacité de livraison. Outre l'approvisionnement sécurisé en matières premières, notre
mode de fabrication verticale est
le garant du maintien de notre

Outre l'approvisionnement sécurisé
en matières premières, notre mode
de fabrication verticale est le
garant du maintien de notre efficacité.
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des fournisseurs et nous assure la
compétence globale et la flexibilité
nécessaires pour réagir rapidement
aux nouvelles situations du marché.
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nombreuses lignes de moulage par lancée en 1958, la production de
injection et d'assemblage entière- fûts en acier a abouti à la création
ment automatisées, directement de cinq centres de compétences
reliées à des systèmes de stockage à performants pour le travail et le
grande hauteur contrôlés par orLa gestion complète de
dinateur. La gestion complète de
l'entrepôt et la préparation des
l'entrepôt et la préparation des
articles en vue de leur expédition articles en vue de leur expédition
sont entièrement automatisées.
sont entièrement automatisées.
DES CENTRES DE PRODUCTION
Un système logistique efficace se
ULTRAMODERNES POUR
charge ensuite d'assurer un trans- traitement des aciers plats présents
LES COMPOSANTS PLASTIQUE
port terrestre et maritime fiable et dans le monde entier. Les platines
ponctuel.
et bandes refendues qui y sont proTous les composants moulés par induites constituent les produits de
jection comme les bouchons et les LES SERVICE CENTER ACIER DE base pour la fabrication de plaques
vannes, sont fabriqués à notre mai- SCHÜTZ PRÉSENTS DANS TOUTES de marquage, de semelles, de tubes
son-mère de Selters et à Montlingen LES RÉGIONS DU GLOBE
en Suisse. Les usines SCHÜTZ du
monde entier sont approvision- Pour pouvoir garantir une
nées à partir d'ici. Ces deux centres indépendance et une flexide production ultramodernes qui bilité maximales de notre
fabriquent plusieurs centaines de production, y compris
millions de composants par an pour les produits interont été énormément agrandis ces médiaires en acier, nous
dernières années, permettant de avons investi massivesécuriser mutuellement des capaci- ment dans notre comtés supplémentaires dans le cadre de pétence en matière de
notre plan de contingence globale. transformation de l'acier
À cette fin, ils disposent chacun de dès les débuts de l’entreprise :
4
LES NOUVELLES DE SCHÜTZ

ÉDITION JUIN 2021

PACKAGING
SYSTEMS

ENERGY
SYSTEMS

INDUSTRIAL
SERVICES

COMPOSITES

pour les cages métalliques et autres
composants de palettes. Nos Service
Center Acier en Europe, en Amérique et en Asie se fournissent ainsi
en continu avec la matière première
essentielle, directement auprès des
producteurs de la région du monde
concernée. Afin d’assurer la qualité
supérieure des emballages SCHÜTZ,
nous misons sur des technologies de
production de pointe garantissant la
précision nécessaire dès la fabrication des composants primaires. Des
concepts logistiques modernes, tels
que la livraison des bobines d'acier
par chemin de fer, nous aident
également à réduire davantage l'empreinte écologique de nos produits.
PRODUCTION DECENTRALISEE
DES COMPOSANTS EN ACIER
Le montage final des cages métalliques et des palettes en acier de nos
IBC est généralement réalisé par nos
sites locaux. Pour ce faire, ils sont
fournis en composants primaires
directement par nos Service Center
Acier ou en produits semi-finis tels
que les tubes ou les pieds d'angle et
les pieds intermédiaires par d'autres
usines SCHÜTZ présentes dans leur
région. Grâce au système de production centralisé SCHÜTZ, nous
fabriquons nos emballages dans le
monde entier en appliquant exactement des normes de qualité et de
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SÉCURISER LA PRODUCTION
LOCALE DE POCHES EN PEHD
La principale matière première des
poches de nos IBC et de nos fûts
en PE est, bien évidemment, le granulat de plastique. C'est pourquoi
nous avons créé, dans le cadre de
notre programme de minimisation
des risques, d’importantes capacités de stockage sur tous les sites
de production. Plusieurs centaines
de tonnes du produit de base sont
continuellement stockées dans de
grands silos sur les sites ; cela nous
permet d'assurer la production de
nos poches et de nos fûts plastique
pendant plusieurs semaines, même
en cas de rupture temporaire totale
de l'approvisionnement en matières
premières. Pour ce qui est des plastiques, notre indépendance vis-àvis des fournisseurs va jusqu’à la
production des matières premières
par nos propres moyens : Dans le
cadre du SCHÜTZ TICKET SERVICE,
nous reprenons chaque année des
sécurité identiques ; cela rend pos- cales de stockage des composants millions d'emballages vidangés dans
sible facilement et à tout moment, ont été considérablement étendues. le monde entier et produisons, au
l'échange de composants ou de pro- Nos différentes filiales disposent cours de processus de recyclage soduits semi-finis entre les différents ainsi, selon le composant, de stocks phistiqués, des matières plastique
sites.
suffisants pour maintenir la produc- recyclées de haute qualité intégraletion pendant des semaines, voire des ment réintégrés dans la production
UNE FONCTION TAMPON
mois dans certains cas. Cela nous a de nos emballages.
IMPORTANTE : L’ENTREPÔT
permis, parmi d’autres exemples,
DE COMPOSANTS SUR SITE
d'assurer la livraison de composants depuis les sites de production
Afin de sécuriser davantage la capa- asiatiques pendant la fermeture du
cité de production des sites SCHÜTZ canal de Suez qui a duré plusieurs
mondiaux et prévenir au mieux les jours.
ruptures de stock, les capacités lo-
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DES PARTENARIATS SOLIDES ET FLEXIBLES
L’approvisionnement fiable en emballages de transport de type IBC ou fûts
des différents secteurs industriels revêt une grande importance macroéconomique. S'il n'est pas assuré, les chaînes de valeurs sont soumises à d'énormes
effets multiplicateurs négatifs. C'est la raison pour laquelle SCHÜTZ poursuit
sans relâche l'expansion stratégique de son réseau de production mondial.
En effet, quelle que soit l’aptitude de chaque usine à faire face aux crises
et problèmes d’approvisionnement, une sécurité infaillible ne peut être
obtenue que dans le cadre d'un réseau.
Nous aimerions à cette occasion remercier nos clients de longue
date et nos fournisseurs stratégiques de matières premières pour la
confiance, l'engagement et la flexibilité dont ils ont fait preuve pour
relever les grands défis auxquels nous avons été confrontés au cours
des derniers mois. Car une chose est sûre : les crises ne peuvent être
surmontées qu’en restant mobilisés dans un effort commun.
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FÛT À BONDES
FOODCERT F1 :

LA SÉCURITÉ DES PRODUITS ALIMENTAIRES À SON PLUS HAUT NIVEAU
Tant pour les consommateurs finaux que pour les producteurs, la
sécurité et la propreté sont deux notions clés dans la gestion des
produits alimentaires. Elles sont les seules susceptibles de garantir une qualité maximale, tout au long de la chaîne d'approvisionnement, depuis la production jusqu'au produit final vendu
dans les rayons des supermarchés en passant par le transport.
L'emballage industriel de grande taille prévu pour le conditionnement de matières premières, de concentrés et de produits
semi-finis et finis joue ici un rôle crucial, car il est généralement
utilisé en début de chaîne alimentaire. C’est précisément à ce
niveau que SCHÜTZ a défini un nouveau standard mondial avec
ses emballages FOODCERT basés sur la norme industrielle FSSC
22000 (Food Safety System Certification). Nous proposons le
niveau de sécurité le plus élevé pour les produits de l'industrie
alimentaire avec les IBC et les fûts à bondes F1 de notre
gamme FOODCERT. Le fût F1 est ainsi le seul fût PE du
marché à disposer d’une certification FSSC.

Notre fût à bondes F1 n’a plus à prouver sa polyvalence,
en particulier auprès des entreprises opérant au niveau
international. Disponible dans le monde entier, il est produit dans un design uniforme selon des normes standardisées. Notre processus de production moderne garantit
une grande précision dimensionnelle : les bondes sont
calibrées avec exactitude, les dimensions calculées pour
le transport en conteneur ISO et le fond optimisé pour
les systèmes de remplissage automaDisponible dans le monde
tiques. Le fût convainc également nos
entier, il est produit dans un
clients par sa facilité de manipulation.
design uniforme selon des
L'anneau supérieur robuste et les poinormes identiques.
gnées encastrées sur le dessous facilitent la manipulation avec des pinces
de préhension courantes. La performance globale du fût
est également remarquable : grâce à la mise en œuvre
de matières plastiques hautement sophistiquées, notre
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fût en PE présente une résistance élevée aux chocs aux produits et aux process, une conformité par ailleurs
à basse température et au gerbage, ainsi qu'une dûment documentée et traçable. Cette gamme de prorésistance exceptionnelle au stress-cracking et aux pro- duits satisfait non seulement à toutes les spécifications
duits chimiques. Il est ainsi conçu pour s'adapter à un de la Food and Drug Administration (FDA) américaine
large éventail d'applications. AUTOMATIC LOCK, notre et aux directives européennes correspondantes, elle va
système de fermeture de bonde avec capsule d'inviolabi- également nettement au-delà des exigences minimales
lité, protège les produits condiformulées en termes de compaUn marquage en relief FOODCERT
tibilité des matériaux.
tionnés contre les prélèvements
sur la face extérieure du fût permet
non autorisés et la contaminade reconnaître la qualité
Nous prenons en compte de
tion. Il est impossible d'ouvrir
nombreux programmes prévenle bouchon sans rompre la
premium au premier coup d'œil.
capsule. Notre fût à bondes F1
tifs dans le cadre du concept
est également disponible en version FOODCERT pour le HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) lors
conditionnement de produits de l'industrie alimentaire de la fabrication de notre fût à bondes FOODCERT F1.
tels que les concentrés de jus de fruits ou les bases pour Ces derniers comprennent des mesures de minimisation
du risque supplémentaires couvrant les bâtiments,
boissons particulièrement sensibles.
les installations et l'ensemble de l'environnement de
production. Il s'agit notamment de règles d'hygiène
SÉCURITÉ CERTIFIÉE POUR UNE MEILLEURE
détaillées pour les collaborateurs et de programmes de
PROTECTION DES PRODUITS CONDITIONNÉS
nettoyage des postes de travail. Toutes ces mesures sont
La certification des installations de production SCHÜTZ essentielles car elles contribuent à réduire de manière
selon la norme industrielle FSSC 22000 fut une condi- significative le risque de contamination des emballages.
tion préalable à la production de ce type de fûts. Elle a Pour garantir aux consommateurs des aliments de haute
également été validée par la GFSI (Global Food Safety qualité, depuis la matière première jusqu’au produit
Initiative), une association internationale de produc- final, il convient d’instaurer dès le départ une sécurité
teurs et distributeurs alimentaires de premier rang. Nos durable de haut niveau. Les exigences du consommateur
équipes internes en charge de la sécurité alimentaire, envers la sécurité alimentaire croissent sans cesse. Pabien formées, analysent et contrôlent régulièrement les
flux de processus dans nos usines. Car, chaque année,
un audit est réalisé par des experts externes afin de
garantir en permanence la conformité FSSC. Nos emballages FOODCERT sont ainsi en tous points conformes
aux exigences sécuritaires s’appliquant aux matériaux,

CERTIFIÉ
FSSC 22000
9
LES NOUVELLES DE SCHÜTZ

ÉDITION JUIN 2021

PACKAGING
SYSTEMS

ENERGY
SYSTEMS

INDUSTRIAL
SERVICES

COMPOSITES

< RETOUR

Une référence propre à la commande est imprimée sur
le fût et permet une traçabilité intégrale. Sur demande,
SCHÜTZ attribue également des numéros d'identification
individuels pour les articles ou les matériaux d'emballage.
Un marquage en relief FOODCERT sur la face extérieure
du fût permet de reconnaître la qualité premium au
premier coup d'œil. Selon les exigences du client, nous
fabriquons également les fûts avec une couche intérieure en PEHD naturel, non teinté, de grande pureté
pour une compatibilité maximale avec les produits les
plus sensibles car cela évite tout contact du produit
conditionné avec les pigments de couleur.

rallèlement, les grands acteurs mondiaux de l'industrie
alimentaire ont eux aussi revu leurs exigences à la hausse
qui, pour certaines, vont bien au-delà des exigences
légales. Beaucoup d’entre eux sont d’ailleurs certifiés
selon la norme industrielle FSSC 22000 et attendent de
nous, en tant que fabricants, que nous leur fournissions
un emballage adapté à leurs produits. Nous répondons
à cette demande par le fût à bondes F1 FOODCERT, seul
fût PE à posséder cette certification.
TRAÇABILITÉ INTÉGRALE DE TOUS
LES COMPOSANTS
Comme pour tous les emballages de ce type, SCHÜTZ
produit les fûts FOODCERT sur la base de commandes
individuelles de nos clients. Ils sont fermés immédiatement après le processus de soufflage pour prévenir les
contaminations. Les composants pré-produits, tels que
les bouchons, sont emballés séparément de manière
hygiénique et livrés sur le site de production. La production et l'expédition au client se font généralement à flux
tendu. Les fûts FOODCERT sont chargés directement
en intérieur et expédiés. Une autre solution consiste à
stocker séparément les fûts de façon temporaire dans
des locaux fermés en respectant des conditions de
propreté particulières.

Nos fûts CLEANCERT conviennent parfaitement pour les
produits sensibles du secteur non alimentaire qui exigent une propreté technique et une sécurité maximales.
La production de cette gamme de fûts est basée sur des
conditions de processus identiques. Les fûts à bondes
F1 de ce type sont particulièrement bien adaptés au
conditionnement de revêtements destinés à l'industrie
automobile, de peintures et de vernis, d’articles cosmétiques et d'hygiène et de produits pharmaceutiques.
Pour nos clients, cela signifie encore plus de flexibilité
dans le choix de l'emballage optimal.

F O O D C E RT
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LE SCHÜTZ TICKET SERVICE –
LA SOLUTION LA PLUS
SIMPLE POUR LES IBC VIDANGÉS

Qu'il s'agisse de concentrés alimentaires, d'enrobages de
semences, de peintures et de vernis, de colles ou de produits
pharmaceutiques, l’IBC est devenu l’emballage de référence pour
le conditionnement de nombreux produits. S’ils sont équipés de
composants innovants comme notre IMPELLER, leur champ d’application devient quasi infini. Mais que faire de ces conteneurs
une fois que l’utilisateur final les a complètement vidangés ?
C’est très simple : nous charger de leur collecte ! Notre SCHÜTZ
TICKET SERVICE garantit la collecte rapide, flexible et gratuite
des IBC vidangés partout dans le monde. Le client est gagnant à
plus d’un titre car le service prend en compte toutes les quantités
et tous les emballages de marque réutilisables pour les reconditionner de manière écologique et durable ! Vous profitez d'une
procédure simple et d'un impact positif sur votre bilan CO².

Une durabilité ancrée dans la tradition : depuis plus de
40 ans, nous reprenons gratuitement les IBC usagés
auprès des utilisateurs dans le cadre de notre SCHÜTZ
TICKET SERVICE. Après la collecte, le reconditionnement
des IBC s'effectue de manière écologique, en circuit

fermé. Cette démarche est conforme à notre approche
environnementale qui déterminait nos actions bien
avant la mise en place de dispositions légales. Car
notre responsabilité en tant que fabricant d'IBC, est
grande, notamment quand nos clients nous demandent
11
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comment gérer les emballages après utilisation. Grâce
à une optimisation constante et une expansion continue, le SCHÜTZ TICKET SERVICE est rapidement devenu
le plus grand réseau mondial de collecte et de reconditionnement de conteneurs vides mis en place et géré
par un fabricant. Le réseau est constitué de plus de 50
sites de production et de service SCHÜTZ répartis dans le
monde entier. Cette densité d'implantation garantit des
itinéraires de transport courts et, par conséquent, des
émissions de CO réduites.
²

La reprise des produits d’autres
fabricants est un service qui
facilite nettement la gestion de
ces emballages pour nos clients.
Grâce à notre logistique et notre gestion du transport
performantes et optimisées, la collecte des conteneurs,
quel que soit leur nombre, intervient quelques jours ouvrables seulement après la réception de la demande.
Nous prenons en charge la collecte des emballages depuis les plus petites quantités jusqu'aux chargements de
camions complets. Dans de nombreux pays et régions,
nous nous déplaçons même pour collecter un seul IBC
s'il s'agit d'un produit SCHÜTZ. Pour peu qu'ils soient
recyclables, nous prenons également en charge gratuitement les IBC d’autres marques à partir d'une quantité
de cinq unités. La reprise des produits d’autres fabricants
est un service qui facilite nettement la gestion de ces
emballages pour nos clients. Après votre enregistrement, la demande de collecte des IBC dans le cadre du
SCHÜTZ TICKET SERVICE est très simple à formuler. Ce
service vous offre une prestation complète, assurée par
un seul prestataire. Une procédure particulièrement efficace qui réduit les coûts et se déroule sans contraintes
administratives.
FAIRE UNE DEMANDE DE COLLECTE ?
RIEN DE PLUS SIMPLE !
Nous avons fait en sorte que la demande de collecte
soit aussi simple que possible : en plus du téléphone
et de l'e-mail, il est possible de faire appel au service
en ligne ou par le biais d’une application. Tous les IBC
de SCHÜTZ sont munis d'une étiquette portant un QR
code sur leur plaque de marquage. Ce code qui peut
être lu directement sur l’IBC à l’aide d’un appareil mobile compatible avec internet redirige automatiquement
l’utilisateur vers le portail d’enregistrement sur le site
de SCHÜTZ. Il y trouvera, ainsi que dans l’application,
toutes les informations pertinentes et les conditions de
reprise actuelles. Il est par exemple impératif de vidanger
intégralement un IBC avant la collecte. Pour une facilité
d'utilisation maximale, la langue du navigateur est automatiquement identifiée. Ce qui permet dès le départ
de supprimer la barrière linguistique. Si l’utilisateur ne
12
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dispose pas encore d’un numéro de client, il
devra procéder une unique fois à son enregistrement. La demande sera ensuite transmise à
l’unité de collecte en charge du client.
UNE PROCÉDURE STANDARDISÉE
DANS LE MONDE ENTIER
Sur tous les sites du monde, le reconditionnement se SCHÜTZ est équipé d’une poche en PEHD neuve. Les boudéroule dans des installations de pointe conformément chons, vannes et plaques de marquage sont également
aux spécifications internationales de gestion de l'envi- remplacés par de nouvelles pièces d'origine. L’ECOBULK
ronnement, de la sécurité et de la qualité. Ces processus de SCHÜTZ est ainsi reconditionné en un RECOBULK
standardisés permettent à
parfaitement conforme à la
Spécialement conçue dans une forme
spécification standard.
SCHÜTZ de garantir une quaoptimisée, cette poche en PEHD
lité uniforme et un niveau de
s’adapte aux cages de nombreux
Le reconditionnement des
sécurité élevé dans le monde
entier : Toutes les pièces de
modèles d'IBC disponibles sur le marché. conteneurs d'autres fabril'IBC en contact direct avec
cants suit le même chemile produit conditionné sont changées et remplacées par nement. Dans le cadre du cross-bottling néanmoins,
des composants neufs d'origine. La poche en PEHD est la cage métallique d’un fabricant tiers, si elle est réuretiré de la cage métallique et broyée. La matière broyée tilisable, est équipée d’une poche en PEHD universelle
est une nouvelle fois recyclée en plusieurs étapes. L’eau neuve de SCHÜTZ. Spécialement conçue dans une forme
de rinçage est, elle aussi, purifiée par divers procédés optimisée, cette poche s’adapte aux cages de nommécaniques et chimiques, et réutilisée en circuit fermé breux modèles d'IBC disponibles sur le marché. L’IBC
dans le cadre du processus de reconditionnement ! Re- est également doté d’une nouvelle plaque de marquage
cyclé, le PEHD est intégralement réintégré dans nos em- standardisée. Car les résidus d'autocollants sur les
ballages : il sert notamment à fabriquer des composants plaques existantes ne s’éliminent jamais totalement par
plastique tels que les coins de protection, les palettes ou un simple nettoyage. Le conteneur reconditionné de
les dispositifs de protection contre les acides. L’IBC de SCHÜTZ est désormais prêt pour une nouvelle utilisation.
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sont entièrement fabriqués en PEHD. Les IBC qui en sont
équipés peuvent ainsi également être collectés par le
biais du SCHÜTZ TICKET SERVICE, et la poche ainsi que
le malaxeur transformés en recyclat de PEHD. Le fabricant, le conditionneur et l’utilisateur contribuent ainsi
conjointement à l'utilisation responsable de précieuses
ressources naturelles et améliorent le bilan écologique
des emballages au sein de la chaîne d'approvisionnement.

Atout écologique supplémentaire : comparée à celle
d’un IBC neuf, la production d’un IBC reconditionné
de marque SCHÜTZ ou d’une marque
tierce permet de réduire d’environ 100 kg
la production d’émissions de CO ! Les ac²
cessoires, tels que l’IMPELLER de SCHÜTZ,
conçu pour le malaxage en toute sécurité
de produits visqueux, sont également intégralement recyclables. Les composants
extérieurs de ce malaxeur à usage unique

VIDÉO
DU SCHÜTZ
TICKET SERVICE :
Notre nouvelle vidéo présente un condensé des nombreux
avantages et services offerts par notre système de collecte. La
vidéo intitulée « SCHÜTZ TICKET SERVICE – La solution la plus
simple pour les IBC vidangés » est désormais disponible en ligne
sur le site : www.schuetz.net/ticket-spot

PRIS SUR LE VIF
SOMEWHERE OVER
THE RAINBOW…
…dans la belle région du
Westerwald. Ce spectacle
naturel haut en couleurs était
visible il y a peu depuis le siège
de l’entreprise à Selters.
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L‘ECOBULK MX 560

VIENT COMPLÉTER LA GAMME
DES PRODUITS SCHÜTZ

EXPLOITATION
OPTIMALE
de l'espace de stockage

NOUVEAU !

et de transport

Les différentes exigences liées à
une chaîne d'approvisionnement
demandent un maximum de flexibilité et une gamme variée de
solutions d'emballage qui s’adapte constamment aux besoins
des clients. Pour répondre à cette demande, SCHÜTZ vient de
compléter sa vaste gamme de produits par le nouvel ECOBULK
MX 560.

Cet IBC se distingue par une forme très plate et un vo- litres. Tous ces modèles de la gamme MX sont donc
lume nominal de 560 litres ou 150 gallons. Ce nouveau compatibles.
conteneur convient donc parfaiteLes quatre tubes horizontaux
ment pour les applications nécesLa conception du nouveau contede
la
cage
métallique
assurent
sitant un emballage de petite taille
neur qui s’appuie sur cette palette
la stabilité nécessaire et un
sans renoncer à une performance
de 1 200 x 1 000 millimètres plébismaximale et une excellente qualité.
citée dans le monde entier, garantit
maintien sécurisé.
Le MX 560 combine en effet un
une manutention particulièrement
volume de remplissage optimal pour une hauteur très flexible. Le MX 560 peut donc être utilisé sur toutes les
faible avec une palette qui a prouvé son efficacité dans installations et les machines conçues pour ces dimenles modèles MX d’une capacité de 820, 1 000 et 1 250 sions. Il présente également un avantage économique
15
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LE POIDS RÉDUIT

facilite la manutention

pour le transport maritime : cette taille de palette garantit une exploitation optimale de l'espace de stockage
et de transport dans des conteneurs standardisés de
grande capacité, et cela même en cas de chargements
mixtes avec des IBC MX plus grands. Sachant qu’il est
possible d’empiler trois de ces IBC, un conteneur ISO
de 20‘ pourra en contenir 30 au total. Les quatre tubes
horizontaux de la cage métallique assurent la stabilité
nécessaire et un maintien sécurisé. La grande plaque de
marquage métallique qui occupe huit segments de la
cage en acier offre suffisamment de place pour l'étiquetage détaillé des produits.

semences concentrés, à forte valeur ajoutée. La facilité
de manipulation des conteneurs en cours d'utilisation et
pendant le stockage est très appréciée des utilisateurs. A
ce titre, l'ECOBULK MX 560 convainc sur toute la ligne : sa
tare réduite, qu’il soit plein ou vide, rend sa manipulation
plus facile au quotidien – surtout si on le compare aux
conteneurs en acier inoxydable ou aux fûts en acier ou
en plastique. De par son volume réduit réparti sur une
surface optimisée, le nouvel IBC de SCHÜTZ permet
une immobilisation de capitaux moindre et des périodes
d’arrêt plus courtes pour les produits à faible rotation.
Cela diminue également le risque que le produit
devienne inutilisable en raison de son vieillissement. Si le
UN POIDS PLUME QUI OFFRE DE NOMBREUX
client le souhaite, l’IBC peut être équipé d'une barrière
AVANTAGES ÉCONOMIQUES
anti-perméation EVOH. Intégrée à la poche en PEHD de
l’IBC, cette couche barrière assure la qualité du produit
Les conteneurs de taille compacte sont privilégiés no- conditionné et prévient son altération, mais protège
tamment dans l'agriculture et le secteur agrochimique. aussi l'environnement contre tout risque de pollution en
En Amérique du Nord plus particulièrement, ces IBC de empêchant la pénétration et la fuite d'oxygène, d'azote
moindre volume sont utilisés pour l'application ciblée de et d'autres gaz.
produits phytopharmaceutiques ou de traitement des
16
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MODELES
PROPOSES
EN OPTION

pour un large éventail
d'applications
LES MODÈLES PROPOSÉS EN OPTION OUVRENT
UN LARGE ÉVENTAIL D'APPLICATIONS

désaération optimales pendant le transport, le stockage
et la vidange, un système d’évent composé d'un bouchon, d'une membrane et d'une soupape est proposé
Doté d’équipements optionnels, cet IBC compact pour le bouchon de l’IBC. Avec ces nombreux équipeconvient pour un grand nombre d’applications supplé- ments en option, adaptés au produit de remplissage et à
mentaires, notamment dans sa version FOODCERT. Sa l'application souhaitée, le client bénéficie d'une efficacicertification selon la norme industrielle FSSC 22000 té et d'une sécurité maximales.
garantit sa conformité avec les exigences très strictes
imposées aux matériaux, processus
L'ECOBULK MX 560 est bien
Les nombreux équipements
et produits du secteur alimentaire.
évidemment intégré au SCHÜTZ
offrent au client une efficacité
Pour les produits ultrasensibles du
TICKET SERVICE. La demande de
secteur non-alimentaire, soumis à
collecte des IBC vides, qui comet une sécurité maximales.
des contraintes de sécurité et de
prend leur reconditionnement
propreté technique élevées, SCHÜTZ produit également dans le respect de l'environnement, s’effectue très siml'ECOBULK MX 560 dans la version CLEANCERT.
plement en ligne, sans contraintes administratives, en
scannant le QR code figurant sur l'autocollant de l'IBC.
Une protection contre les explosions au moyen d'une De cette façon, le plus petit des IBC de SCHÜTZ s’intègre,
vanne de vidange et d'une palette mises à la terre ainsi lui aussi, parfaitement au concept global de durabilité
que d'une poche antistatique rend cet IBC conforme, si de l'entreprise.
besoin est, à une utilisation dans les zones explosives
1 et 2 ainsi qu’au transport de liquides dont le point
d'éclair est ≤ 60 °C. Les équipements supplémentaires,
en option, comprennent également un clapet anti-retour
dans la vanne de vidange. Ce « check valve » empêche
le produit conditionné de refluer dans le conteneur, une
fonctionnalité fréquemment utilisée, notamment dans
le domaine des pesticides. Pour une aération et une
17
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AIR FRAIS TEMPÉRÉ DANS
LE COMPLEXE DE BUREAUX
Dans le nouveau quartier de « Pallottiner Klostergärten » (jardins du couvent des Pallotins) de Limburg, le cabinet de conseil
MNT GRUPPE a construit un complexe immobilier qui sort du lot :
L'atelier de menuiserie des moines, classé monument historique,
a été en grande partie conservé et relié à un nouveau bâtiment
de quatre étages. Notre système AIRCONOMY® assure un renouvellement de l'air efficace et un climat de travail agréablement
tempéré.

La nouvelle adresse de l’entreprise site de sept hectares en 1895 pour la des Pallottins d'Allemagne du Nord
MNT GRUPPE à Limbourg fait réfé- construction d'une maison mission- et la ville de Limburg. En 2017, la
rence à l’histoire du quartier :
résolution sur le plan d’urLe nouveau siège de Limburg, d'une
la « Bruder-Kremer-Straße »
banisme fut adoptée et le
superficie
d'environ
6
600
m²,
allie
(rue des frères Kremer) se
droit de construire accordé.
situe sur l'ancien terrain du
architecture contemporaine et historique. Plus de 50 appartements et
20 maisons individuelles, un
monastère des Pallottins.
La restauration du quartier Kloster- naire en Allemagne. En 2012, la commerce alimentaire, un centre mégärten vise à préserver l'ancien et à société Albert Weil AG et son entre- dical et le nouveau site limbourgeois
le combiner avec le style contempo- prise de construction ont entamé de MNT GRUPPE sortirent de terre
rain. Les Pallottins avaient acquis le des négociations avec l'Association sur une surface d'environ 35 000 m².
18
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L'ancien bâtiment est utilisé par MNT GRUPPE essentiellement pour des réunions et des conférences.

nument historique, et lui a adjoint
un nouveau bâtiment moderne.
Les deux bâtiments sont reliés et
facilement accessibles par un couloir de liaison. Après la pose de la
première pierre en juillet 2016, le
projet de construction s'est achevé
à l'été 2017. Au total, le complexe
immobilier comprend 49 pièces avec
une surface de bureaux et une surface utile de 3 200 m² ainsi que 140
places de parking.
LE GROUPE DE CONSEIL
MNT REJOINT SES
NOUVEAUX QUARTIERS
MNT GRUPPE a regroupé ses deux
sites de Limburg dans le nouveau
complexe de bureaux. Le quartier de
Klostergärten combine la proximité
du centre-ville avec des accès autoroutiers proches. MNT GRUPPE est
un groupe d'entreprises indépendant, actif au niveau suprarégional
et doté d'un réseau international.
Depuis plus de 40 ans, le cabinet
propose ses services dans les domaines de l'audit, du conseil fiscal,
du conseil juridique et du conseil en
gestion d’entreprise. D’autres sites
sont implantés à Francfort, Montabaur et Wiesbaden.
Le nouveau siège de Limburg,
d'une superficie d'environ 6 600 m²,
allie architecture contemporaine
et historique : MNT GRUPPE a fait
rénover en profondeur l’atelier de
menuiserie des frères, classé mo-

COMBINAISON
ARCHITECTURALE HORS
DU COMMUN DE L’ANCIEN
ET DU CONTEMPORAIN
L'ancien atelier de menuiserie de trois
étages des pères Pallottins, construit
en 1897, devait être en grande partie conservé et son style adapté aux
bâtiments voisins déjà rénovés. Le
bureau d'architectes André
et Erich Kramm de Limburg a
agrandi les combles en intégrant
des chiens-assis et conservé la
charpente en bois apparente.
L'escalier historique et
la main courante en
fonte ont également
été conservés. L'anAIRCONOMY® associe un
système de ventilation
contrôlée et un système de
chauffage par le sol à eau
chaude. L’élément clé dans
chaque pièce est le module du
système AIRCONOMY® ; l’air entrant
est chauffé ou refroidi selon les besoins.
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Le nouveau bâtiment accueille des bureaux
modernes. Le système intégral AIRCONOMY®
apporte de l’air frais et permet de maintenir un
climat de travail agréable.

du nouveau bâtiment occupé par
l'entreprise. AIRCONOMY® se compose d'un système de chauffage par
le sol à eau chaude et d'un système
de ventilation contrôlée avec récupération de chaleur. Une fonction système AIRCONOMY® qui foncde climatisation est également dis- tionne comme un échangeur de
ponible à la demande.
chaleur. Des ergots placés sur le
dessus servent à fixer les tuyaux du
UNE ALIMENTATION EN AIR
chauffage par le sol, tandis que des
FRAIS FACILE À INSTALLER
cônes tronqués sur la face inférieure
forment un espace creux de 800 x
Le choix d'un système intégral offrait 20 mm où l'air est réparti et circule
plusieurs avantages pour la planifi- vers les sorties d'aération placées
cation et l'installation. Tous les com- devant les fenêtres. Les éléments de
posants ont été adaptés individuel- la ventilation sont posés sur une isolement par nos soins aux exigences lation aux bruits d'impact EPS-T 25-2
respectives des bâtiments
« En tant que fournisseur unique du
existant et nouveau. « En
système, nous avons par exemple pu
tant que fournisseur unique
nous adapter de manière flexible aux
du système, nous avons par
exemple pu nous adapter
différentes hauteurs de planchers ».
La charpente en bois de l’ancien atelier de
de
manière
flexible
aux
difmenuiserie des Pallotins devait être en grande
partie conservée.
férentes hauteurs de planchers », qui réduit les bruits d'impact de
climatisation du bâtiment en été explique Qamil Hasaj, chef de pro- 29 dB. L'air entrant est chauffé ou
faisait également partie du cahier jet d'AIRCONOMY®, responsable refroidi selon les besoins. La concepdes charges. La technologie de de l'installation du système dans les tion du module du système garantit
chauffage et de climatisation de- deux parties du complexe immobilier également une réduction du bruit
vait pouvoir s’adapter de manière sur une superficie de 2 964 m². Les de 42,6 dB.
flexible aux conditions structurelles composants du système de chaufdifférentes des bâtiments anciens fage de surface et de distribution « Nous avons planifié les débits d'air
et nouveaux . Le client opta finale- d'air ont trouvé leur place sous la frais entrant selon la norme DIN EN
ment pour notre système intégral chape pendant la phase de finition. 13779 (IDA3) pour les immeubles
largement éprouvé. AIRCONOMY® Cela a notamment permis une cer- de bureaux en vigueur à l'époque.
combine les fonctions de chauffage, taine flexibilité pour la conception Un volume d'air important d’envide ventilation et de climatisation, et ultérieure des pièces. L’élément clé ron 11 000 m³/h était nécessaire »,
répond ainsi à toutes les exigences dans chaque pièce est le module du souligne Qamil Hasaj. Le système
20
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Dans les espaces de convivialité de
MNT GRUPPE, la combinaison du neuf et de
l’ancien crée une atmosphère particulière.

de ventilation avec récupération de travail agréable même en plein été.
chaleur fournit en permanence de « Lors de la planification, il a fallu
l'air frais dans les bureaux et salles tenir compte d'une charge de rede conférence de MNT GRUPPE et froidissement particulièrement éleévacue automatiquement l'air vicié vée dans le bâtiment ancien. Cette
et humide vers l'extérieur. Cela per- charge atteint environ 35 KW dans
met de prévenir les dommages cau- le bâtiment existant, alors que dans
sés par l'humidité et les moisissures. le nouveau bâtiment, elle est d’enL'Institut d'hygiène environnemen- viron 73 KW », précise Qamil Hasaj.
tale de la Ruhr certifie le fonctionne- Selon le principe du refroidissement hygiénique d'AIRCONOMY®.
ment silencieux, AIRCONOMY® fait
circuler selon les besoins de l'eau
UNE TECHNOLOGIE
refroidie dans le circuit de conduites
INVISIBLE POUR UN CLIMAT
intégré au plancher et refroidit autoDE TRAVAIL SAIN
matiquement l'air entrant.
Dans chaque bureau, la température
ambiante peut être réglée individuellement selon les besoins. L'air frais
est en effet tempéré en même temps
par la fonction de chauffage et de
refroidissement d'AIRCONOMY®. La
fonction de récupération de chaleur
permet de réduire au maximum les
besoins en chaleur du bâtiment. Le
système d'extraction d'air envoie
l'air usé dans le système de récupération de chaleur afin de
préchauffer ou de refroidir l'air extérieur entrant.
Cela permet de maintenir un climat de

Chauffage, aération, climatisation : Notre système
intégral a été adapté individuellement aux exigences
respectives des bâtiments existant et nouveau.

Nous avons intégré de manière
invisible tous les composants techniques du système dans la structure
du bâtiment. Seules de discrètes
sorties d'aération laissent deviner
l’efficacité du système. « Le système
AIRCONOMY® fonctionne parfaitement dans notre nouveau complexe
de bureaux », conclut Jochen Altbrod, l'un des associés gérants de
MNT GRUPPE. « Le système de ventilation est silencieux et le climat intérieur très agréable. Surtout en cette
période de pandémie de Covid-19,
un renouvellement d'air permanent
est nécessaire pour réduire le risque
d'infection ».
Vous trouverez plus
d'informations sur :
www.airconomy.net

21
LES NOUVELLES DE SCHÜTZ

ÉDITION JUIN 2021

PACKAGING
SYSTEMS

ENERGY
SYSTEMS

INDUSTRIAL
SERVICES

COMPOSITES

COMPANY

< RETOUR

SCHÜTZ ENERGY SYSTEMS

MET À DISPOSITION
L’APPLICATION DE
CALCUL RAPIDE LINEAR

Obtenir rapidement en ligne des données pertinentes : le nouvel outil de calcul rapide de SCHÜTZ ENERGY SYSTEMS est
désormais disponible. Dans le cadre de notre partenariat privilégié avec liNear, nous offrons non seulement aux planificateurs,
architectes et chauffagistes un moyen simple et rapide d’installer
des systèmes de chauffage par le sol. Pour la première fois, nous
mettons également à la disposition de nos clients des registres
de données complets qui devaient auparavant être demandés
individuellement pour chaque projet et peuvent désormais être
téléchargés gratuitement.

En tant que nouveau partenaire privilégié de la société tèmes de chauffage par le sol. Grâce à cette coopération
liNear Gesellschaft für konstruktives Design mbH d’Aix- marketing, l’ensemble des registres de données nécesla-Chapelle, nous offrons un avantage considérable à saires à la pose réalisée à l’aide du logiciel de planificanos clients dans le cadre de leur planification de sys- tion liNear peut être téléchargé gratuitement. Il ne sera
22
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Pour une
détermination
efficiente et rapide du
matériel nécessaire !

plus nécessaire de les demander individuellement au fabricant. Nous offrons en outre à nos clients la possibilité
de réaliser leurs calculs rapidement en ligne.

de son projet et, en plus d’une offre TTC, il aura connaissance de détails tels que les longueurs des tuyaux.

Après s'être inscrit gratuitement
L'application en ligne « Pose Après quelques minutes seulement, sur schnellauslegung.schuetz.net,
l'utilisateur sait dans quel ordre
rapide SCHÜTZ » permet aux
le planificateur crée lui-même
planificateurs d'effectuer encore
de grandeur budgétaire se situe la son projet et pourra ensuite, à
plus facilement une première estout moment, accéder à ses
planification de son projet.
timation de la pose d’un système
données en ligne. Dans le cadre
de chauffage par le sol. En renseignant quelques infor- du traitement ultérieur du projet comprenant le calcul
mations simples, comme le système SCHÜTZ choisi, le détaillé de la puissance de chauffe ou la création de plans
type de bâtiment, le type de chauffage et les métrés, de pose, il lui suffira d'envoyer l'ensemble des données
l'outil réalise un premier devis pour le client : planifica- à notre département de planification : les données du
teurs, architectes et chauffagistes disposent ainsi immé- projet peuvent y être importées dans leur intégralité et
diatement d’une évaluation qui pourra servir de base de la planification finale réalisée très rapidement.
décision de qualité à la planification ultérieure du projet.
Plus d'informations sur :
Après quelques minutes seulement, l'utilisateur saura schnellauslegung.schuetz.net
dans quelle tranche budgétaire se situe la planification
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EXTENSION DE LA
GAMME CORMASTER®
Au sein de notre secteur d’activité COMPOSITES, le transfert de
la production de composants de notre matériau léger de haute technologie CORMASTER® de Selters à Siershahn progresse
rapidement. Une nouvelle salle blanche qui nous permet de
répondre aux exigences de qualité les plus strictes de nos clients
est venue agrandir notre usine. La production de nos panneaux
sandwichs répondra à l'avenir aux critères de propreté les plus
élevés.

Des alvéoles qui ont tout pour plaire : SCHÜTZ produit réaliser des cloisons de séparation, des cuisines embarle matériau de construction léger de haute technologie quées et des éléments structurels.
CORMASTER® depuis le milieu des années 80. Le portefeuille-produits comprend désormais des panneaux Le matériau produit dans la maison-mère de Selters est
en nid d'abeille et des panneaux sandwich, des pièces composé de papier aramide imprégné d’une colle spéfraisées et formées, des
ciale. Les feuilles de papier
SCHÜTZ produit le matériau de
produits fabriqués en ausont superposées, collées
construction léger de haute technologie
toclave et des panneaux
sur les lignes prévues à cet
®
d'ingénierie. Ce matériau
CORMASTER depuis le milieu des années 80. effet puis passées dans
composite peut supporter
une presse. Elles sont
d’énormes charges et il est particulièrement résistant. ensuite dépliées, ce qui confère aux alvéoles leur forme
Malgré son poids très faible, il dispose d’une résis- hexagonale. Puis elles sont imprégnées de résine et le
tance mécanique exceptionnelle, même exposé bloc ainsi obtenu est passé au four pour qu'il durcisse.
à des conditions de chaleur et d’humidi- Au cours d’un processus de pressage thermique, le noyau
té extrêmes ; il est en outre résistant en nid d'abeille CORMASTER® est ensuite transformé en
à la corrosion par l'eau, les huiles et panneaux sandwich avec une ou plusieurs couches de
le kérosène. En raison de ses proprié- Prepeg, des textiles en fibre de verre ou en fibre de cartés exceptionnelles, le CORMASTER® bone pré-imprégnés, à l'aide de presses multi-étages.
est utilisé dans le monde entier pour
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PIÈCE MAÎTRESSE POUR LA NOUVELLE
UNITÉ DE FABRICATION DE COMPOSANTS :
UNE SALLE BLANCHE DE GRANDE DIMENSION
De nombreux fabricants d'équipements d'origine et de produits sensibles comme les pré-imprégnés, les résines
fournisseurs du secteur aérospatial, sont intraitables et les produits utilisés pour le potting sont travaillés dans
l’atmosphère ambiante. Les contasur la qualité des composants. Ces
La
salle
blanche
de
Siershahn
minants présents dans l'air pourderniers doivent donc être produits
fait partie de notre chaîne de
dans un environnement où l’air est
raient entraîner des inclusions dans
production optimisée pour le
d’une pureté maximale. D’une surle matériau, susceptibles d’altérer
face de plus de 1 000 mètres carrés,
ses propriétés mécaniques. Un ensecteur des composants.
notre nouvelle salle blanche du site
vironnement de travail propre et hyde Siershahn répond parfaitement à ces exigences. Un giénique est donc une priorité absolue. Une technologie
système de ventilation et de climatisation de pointe ainsi de pointe et des équipements en partie automatisés, tels
qu'un sas pour le personnel et le matériel garantissent que des robots de potting, des presses à étages et des
une qualité constante de l'air. La concentration en par- ponts suspendus avec ventouses de levage, garantissent
ticules, l'humidité et la température sont enregistrées un travail de précision d'une qualité irréprochable.
en permanence et automatiquement documentées.
Le local est ainsi conforme à la classe de pureté ISO 7, Des bureaux supplémentaires, une zone de stockage
des équipements de production et des postes de
conformément à la norme DIN EN ISO 14644-1.
travail manuels spacieux viennent compléter notre proPROPRETÉ MAXIMALE POUR
jet d'expansion à Siershahn. Avec ces investissements,
LES MATÉRIAUX SENSIBLES
SCHÜTZ crée les conditions nécessaires pour permettre
au secteur COMPOSITES de continuer à fabriquer des
La salle blanche de Siershahn fait partie de notre chaîne pièces composites d'une pureté absolue !
de production optimisée pour le secteur des composants. Elle sera utilisée à l'avenir pour la production de
nos panneaux sandwichs standards et le revêtement des
composants en autoclave. Elle abritera également le
processus de comblement des alvéoles du nid d'abeilles
appelé « potting ». Au cours de ces processus, les
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SCHÜTZ MET EN ŒUVRE SA GESTION DE LA CRISE
DANS LE MONDE ENTIER

ENGAGÉS ET SOLIDAIRES DANS L’INTÉRÊT
DE NOS CLIENTS : NOS COLLABORATEURS
ET PARTENAIRES SE DISTINGUENT
DURANT LA PANDÉMIE
La Covid-19 touche la planète entière, mais son
impact diffère selon les endroits du monde où
elle sévit. Pour une entreprise comme SCHÜTZ
agissant à l’échelle mondiale, cela représente
un défi de taille. Au niveau international, les
chaînes de valeur se sont effondrées comme
des châteaux de cartes et, dans de nombreux
domaines, la chaîne d'approvisionnement continue de vaciller. Afin de demeurer un partenaire
fiable pour nos clients au cœur de la pandémie,
notre priorité, en tant qu'entreprise présente
au coeur des systèmes, était d'agir de manière
proactive, rapide et flexible. À ce titre, un élément a fait toute la différence : le dynamisme
et la fiabilité de nos collaborateurs.

Que ce soit envers leur personnel ou
leur clientèle, les entreprises comme
SCHÜTZ sont porteuses d’une
double responsabilité en ces temps
incertains. Figurant parmi les principaux fabricants mondiaux d'emballages industriels, SCHÜTZ fournit ses
IBC et fûts à des groupes chimiques
et des entreprises de l’industrie
pharmaceutique et alimentaire de
premier plan mondial, mais aussi à
de nombreuses autres industries.
Nos clients doivent pouvoir compter
sur la satisfaction de leurs besoins en
matière d'emballages en temps de
pandémie comme à l’accoutumée.
Il est inconcevable que leurs chaînes
d'approvisionnement soient interrompues parce que l'emballage requis pour leurs produits ne peut être
livré. C'est la raison pour laquelle,
depuis le début de la crise, tous les
sites de SCHÜTZ furent considérés
dans le monde entier comme revêtant une importance systémique et,
conscients de cette responsabilité,
nous avons pris très tôt des mesures
pour offrir à nos clients la sécurité
nécessaire.
PREMIERS SECOURS POUR LES
ZONES GRAVEMENT TOUCHÉES
En tant qu'entreprise d’envergure
mondiale, l'impact global de la pandémie s’est fait ressentir de façon
directe par le biais de nos collaborateurs présents dans les différents
pays. Dès le début du mois de mars
2020, nous avons initié un système
de gestion de crise et des mesures
globales de soutien mutuel. Un
exemple en est l'envoi à courte
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échéance de masques de protection dans des zones gravement
touchées où ces articles de premier
secours n'étaient initialement pas
disponibles en quantité et en qualité
suffisantes. Grâce à la rapidité de
notre intervention, la propagation
de la Covid-19 dans nos usines a pu
être en grande partie évitée. Jusqu’à
aujourd’hui, notre production se
déroule à son rythme habituel et,
malgré une demande parfois considérablement accrue, nos clients sont
approvisionnés en temps et en heure
avec la fiabilité requise.
La clé de ce succès réside dans notre
système de production : grâce à un
niveau d'intégration verticale élevé,
des contrats de matières premières à
long terme et des réserves de stockage et de capacité stratégiques,
nous sommes en mesure d’assurer
l'approvisionnement en emballages
par temps de crise. La pertinence
systémique de nos produits et services nous permet de satisfaire les
pics de demande même en période
de pandémie. Et ce n'est pas tout :
à un stade très précoce de la pandémie, nous avons mis notre expertise
de la production et du développement au service d’autres secteurs.
C’est ainsi que, depuis notre siège
allemand de Selters, nous avons
fourni aux hôpitaux et maisons de
retraite régionaux des écrans faciaux
spécialement fabriqués.
LES COLLABORATEURS ONT
FAIT PREUVE D’UN GRAND
SENS DES RESPONSABILITÉS
L’exploitation de notre capacité de
production à un niveau élevé donne
à nos collaborateurs une sécurité
d'emploi auprès d’un employeur
d’importance systémique résistant
aux crises, même durant la pandémie
de Covid. Afin d'éviter la propagation du virus, de nombreuses mesures de protection ont également
été prises au sein de nos usines. Le
concept d'hygiène incluant le port
du masque obligatoire, les règles
de distanciation ainsi que les règles

appliquées aux changements de
postes et aux pauses, est mis en
pratique par les collaborateurs de façon exemplaire. Dans les services ne
pouvant instaurer le télétravail, des
prises de température régulières sont
effectuées à l'aide de thermomètres
infrarouges sans contact. Une ligne
d'assistance téléphonique covid a
par ailleurs été mise en place pour
répondre à toutes les questions que
les membres du personnel peuvent
se poser. Dans le cadre d'une campagne de dépistage menée à grande
échelle, nous avons testé les 2 500

collaborateurs du siège social de
SCHÜTZ au moyen de tests PCR. Un
test s'est révélé positif et toutes les
mesures nécessaires furent immédiatement mises en œuvre pour empêcher la propagation du virus au sein
du personnel. Une incidence négative sur le processus de production a
ainsi pu être évitée.

Dans ce contexte, nous tenons à adresser une nouvelle fois à nos collaborateurs
nos remerciements appuyés. Aujourd'hui
encore, plus de 16 mois après le début de la
pandémie, l’engagement indéfectible dont ils ont fait preuve dans
le monde entier continue de garantir la sécurité des processus et
une capacité de livraison maximale. Ils font de notre entreprise un
partenaire fiable et d’importance systémique pour ses clients. Un
grand merci pour leur engagement !
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SCHÜTZ CONTAINER SYSTEMS OBTIENT LE

« TPSA AWARD »
Protection de l'environnement, durabilité, préservation des
ressources : ces thèmes jouent un rôle essentiel dans le secteur
agricole. Fondé en l’an 2000 aux États-Unis, The Pesticide
Stewardship Alliance (TPSA) est à la fois un réseau et un forum
pour l'utilisation responsable des pesticides dans l'agriculture.

Cette organisation à but non lucratif offre aux autorités,
aux agences, aux établissements d'enseignement et
de recherche ainsi qu'aux fédérations, aux entreprises
privées et aux particuliers une plateforme de partage
des connaissances. L'accent est également mis sur les
solutions d'emballage pour les pesticides et leur cycle
de vie. Dans ce domaine, la contribution de SCHÜTZ
CONTAINER SYSTEMS avec ses IBC, mais aussi son
concept de collecte et de reconditionnement écologique
est essentielle. Les fabricants et les agriculteurs, pour ne
citer qu’eux, utilisent ces conteneurs pour le transport
de leurs produits de traitement des semences et apprécient la collecte gratuite des IBC vides dans le cadre du
SCHÜTZ TICKET SERVICE. Depuis huit ans déjà, notre

filiale américaine est un membre actif de cette Association nationale d'experts et apporte son savoir-faire en
tant que spécialiste de l'emballage.
LE PRIX TPSA, UN HOMMAGE À
L'ENGAGEMENT DES EMPLOYÉS
En février, SCHÜTZ CONTAINER SYSTEMS s’est vu
remettre par TPSA le 2021 Stewardship Award dans la
catégorie « Program Innovation » pour le soutien et l'encouragement de ses employés. Facteur décisif pour le
comité : la formation continue de l’équipe en place par
l’entreprise qui a également lancé un certain nombre
d'initiatives pour permettre à la population locale de tra-
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vailler à l'usine d'Indianapolis. Des bus ont ainsi été spécialement déployés pour permettre aux navetteurs non
motorisés de la région de rejoindre le site de l'entreprise.
Pour améliorer la communication avec les collaborateurs
ne maîtrisant pas la langue et leur
Les avantages écologiques et
offrir une perspective d'emploi, un
économiques ont convaincu les
interprète a été engagé. Ce programme complet contribue de
experts en agrochimie.
manière significative à la durabilité
sociale. Avec cet engagement particulier envers ses collaborateurs, SCHÜTZ CONTAINER SYSTEMS aide le TPSA
à élargir continuellement son cercle de membres professionnellement compétents. Le prix a donc été remis à
l’entreprise comme une marque de reconnaissance.
UNE ENTREPRISE AGROCHIMIQUE CONVAINCUE
PAR NOTRE SYSTÈME DE COLLECTE
Notre filiale américaine doit sa nomination à CORTEVA
(anciennement Dow Agroscience). Des représentants de
cette entreprise chimique d'envergure internationale qui
avaient visité au préalable notre site de production d'IBC
neufs et reconditionnés à Indianapolis avaient été très
impressionnés. Dans les installations ultramodernes de
l’usine, les emballages, y compris ceux qui contenaient
des pesticides, sont reconditionnés en vue de leur
réutilisation et les composants intégralement recyclés
en interne. Les avantages écologiques et économiques
de l'utilisation des emballages industriels de SCHÜTZ
CONTAINER SYSTEMS ont convaincu ces spécialistes de
l'agrochimie. Le système de collecte, qui est entièrement
géré par le fabricant et comprend le reconditionnement
écologique des IBC, mais aussi la promotion
des collaborateurs actuels et nouveaux,
finirent par convaincre le jury.
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LES FORCES VIVES
DE L'AVENIR :

DE PLUS EN PLUS DE FEMMES
OPTENT POUR L’APPRENTISSAGE
Dans une entreprise technologique innovante telle que SCHÜTZ,
la promotion des jeunes talents est une priorité absolue. Car les
collaborateurs qualifiés de demain, formés au sein même de l’entreprise, ouvrent la voie aux innovations futures. Nos apprentis
disposent d’un large éventail de filières d'apprentissage, d’un
atelier de formation pratique moderne et d’une formation
en interne. Parmi eux, on compte de plus en plus de femmes
qui s’intéressent, elles aussi, aux métiers manuels. Nous nous
félicitons de cette tendance, surtout en cette période de pénurie
persistante de travailleurs qualifiés.

Les jeunes à la recherche d’une formation diversifiée, axée sur la pratique, dans un domaine d'activité
varié ont tout intérêt à postuler chez
SCHÜTZ ! Dans notre maison-mère
de Selters, 120 apprentis posent
actuellement les fondements de leur
avenir professionnel. Cela fait de
nous l'un des principaux formateurs
de la Grande Région du Westerwald.
Que vous ayez la fibre technique ou
commerciale, vous pourrez choisir
parmi 21 profils professionnels différents, complétés par sept cycles
d’études en alternance. Dans une
industrie en pleine évolution, des
activités passionnantes attendent la
prochaine génération dans le cadre
des métiers manuels et techniques,
depuis la mécanique de process
jusqu’à la mécanique d’usinage.
Pour les jeunes, hommes ou femmes,
passionnés de technologie et qui
aiment travailler la matière plastique
et le métal, SCHÜTZ constitue l'entreprise de formation idéale. Et nous
constatons qu’un nombre croissant
de femmes est attiré par les métiers
manuels que nous proposons.
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Eva-Marie Hölzgen, apprentie en
mécanique des outils

LES FEMMES S’AFFIRMENT DANS
LES MÉTIERS MANUELS

Paulina Weber, apprentie en
mécanique industrielle

Les métiers manuels sont traditionnellement considérés comme réservés aux hommes. Selon le ZDH –
Zentralverband Deutsches Handwerk
(Confédération allemande de l'artisanat), seul un cinquième environ
des emplois manuels sont occupés
par des femmes. Mais l'image des
femmes dans ce domaine d'activité
a évolué au cours des dernières années : la répartition des rôles traditionnelle et les stéréotypes de genre
sont progressivement abandonnés.
Néanmoins, le préjugé selon lequel
les femmes seraient moins fortes
physiquement que leurs collègues
masculins pour affronter ces métiers
se maintient. Paulina Weber, apprentie en mécanique industrielle, spécialisée dans la maintenance au sein de
SCHÜTZ, donne le conseil suivant :
« Toute personne intéressée par une
"profession typiquement masculine"
ne devrait pas prêter attention aux
commentaires négatifs, même ceux
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émis par son entourage proche. J'ai
été d’emblée très bien accueillie
par les ouvriers de SCHÜTZ. L’esprit
d'équipe n’est pas un vain mot au
sein de l’entreprise. En cas de problème, les apprentis peuvent compter sur le soutien de tous ». Sa collègue Eva-Marie Hölzgen, apprentie
en mécanique des outils, ajoute :
« Les femmes savent travailler dur !
De plus, de nombreuses aides techniques, comme les appareils à commande hydraulique ou électrique,
facilitent le port de charges lourdes ».
LES LOISIRS OUVRENT LA VOIE
L'affinité des jeunes femmes pour
les activités manuelles trouve souvent son origine dans leurs loisirs.
Cheyenne Wilberg, apprentie en
1ère année de mécanique des outils :
« Je fais de la moto et de l'autocross. Avec mon père et mon frère,
je passe de nombreuses heures
dans notre grange à bricoler ». Dès
son plus jeune âge, Paulina Weber
bricolait la voiture dans le garage de
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Cheyenne Wilberg,
son grand-père. Eva-Marie Hölzgen
apprentie en
s’intéresse elle aussi à la voiture et à
mécanique des outils
la moto. Elle est également membre
du corps des pompiers volontaires
où les compétences manuelles et
technique sont très appréciées. En
raison de leur penchant pour les
véhicules et leur mécanique, toutes
trois se sont rapidement
intéressées à ce métier ma« Mon travail est
nuel. Les recommandations
extrêmement varié, c’est
d'amis et de parents, dont
ce qui me fascine ! »
certains travaillent au sein de
notre entreprise, ont fait le reste et
elles ont rapidement choisi SCHÜTZ
comme entreprise de formation.

UN SAVOIR-FAIRE POINTU GRÂCE
À UN ÉQUIPEMENT DE POINTE
L’entrée dans la vie professionnelle des futurs mécaniciennes,
comme celle de tous nos stagiaires,
commence traditionnellement par
une semaine d'accueil – les « Welcome Days ». Elle facilite leur entrée
dans la formation et les aident à
trouver rapidement leurs marques.
Par la suite, théorie et pratique se
complètent de façon idéale : la formation théorique à l'établissement
d’enseignement professionnel est
accompagnée une fois par semaine
de cours pratiques en usine. L’occasion de reprendre et d’approfondir
ce qui a été appris. Fin 2019, un n
ouvel atelier pratique ultramoderne
a été mis en place dans les locaux
de notre entreprise. Ces postes
d'apprentissage offrent les meilleures conditions pour une formation
exhaustive aux métiers techniques.
Les exigences sans cesse croissantes,
notamment en matière d'électrotechnique, peuvent désormais être
encore mieux prises en compte
grâce à de nouveaux systèmes de
formation interactifs. Tous les for-

mateurs et instructeurs ont accès à
des tableaux interactifs qui peuvent
être utilisés pour illustrer, entre
autres, divers processus mécaniques.
Les connaissances théoriques sont
ainsi rapidement mises en pratique.
Les domaines de compétence comprennent, entre autres, la fabrication
de composants et d'outils à partir de
divers matériaux, l'assemblage des
composants d’installations de production complètes, leur mise en service et la supervision des processus
de production. Cheyenne Wilberg
apprécie cette polyvalence : « Mon
travail est extrêmement varié, c’est
ce qui me fascine ! Je peux en outre
mettre en pratique certaines des
connaissances acquises au cours de
mes activités de loisir ».

elles sont embauché(e)s. Ils/elles
pourront acquérir des qualifications
supplémentaires ou suivre une formation complémentaire au cours
de leur vie professionnelle ultérieure, notamment pour obtenir une
maîtrise, devenir technicien/ne ou
technico-commercial/e. Nous apportons ainsi notre contribution à la
formation d’une nouvelle génération de jeunes collaborateurs/trices
qualifié(e)s qui, dans leur vie professionnelle quotidienne, surmonteront
enfin les stéréotypes de genre devenus obsolètes.

Après avoir achevé leur formation
avec succès, des perspectives de
carrière très variées s’ouvrent à nos
collaborateurs fraîchement qualifiés.
Si les conditions au sein de l’entreprise le permettent et si les performances et l'attitude personnelle des
apprenti(e)s sont convaincantes, ils/
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