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Avec le nouveau SCHÜTZ INFO-ID, un 
QR code permet d’accéder directement 
à des informations supplémentaires 
spécifiques au produit. 

Le chauffage par le sol de 
SCHÜTZ pour une rénovation 
rapide et simple.

 Un projet porté par des personnes  
 partageant les mêmes visions :  
 Le partenariat avec Boris Herrmann et  
 son équipe Malizia. 
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internationale des salons :  
L’intérêt des visiteurs a été 
grand à Nuremberg et 
Göteborg.

La division construction de 
machines et d’installations 
de SCHÜTZ joue un rôle 
fondamental dans notre 
croissance mondiale.  
Le secteur INDUSTRIAL 
SERVICES occupe désormais 
deux halls supplémentaires 
sur le site de Siershahn. 
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Korea – Gyeongsan

China – Yangzhou

China – Shanghai

Japan – Ako Japan – Hadano

China – Foshan

Australia – Brisbane

China – Tianjin

Depuis de nombreuses années, SCHÜTZ est lié par un partenariat 
mondial à « The Dow Chemical Company » (Dow), entreprise leader dans 
le domaine des sciences des matériaux. Même pendant le confinement à 
Shanghai, nous avons fourni à notre client des IBC et des fûts sans aucune 
restriction. Grâce à cette sécurité d’approvisionnement, l‘entreprise a pu 
maintenir sa production. Pour ce précieux soutien et cette performance 
de livraison, Dow a remercié l‘équipe SCHÜTZ de la région Asie-Pacifique 
(APAC) en lui adressant une lettre de remerciements.

 Profonde reconnaissance pour une fiabilité  
 d‘approvisionnement maximale : 

SCHÜTZ reçoit une lettre de 
remerciements de Dow

A u printemps 2022, la vie à 
Shanghai s‘est une nouvelle fois 
arrêtée brutalement. En raison de 

la forte augmentation du nombre de cas 
de Covid, de larges pans de la vie publique 
ont été mis à l’arrêt pendant deux mois. 
Une fois de plus, l‘industrie s‘est vue 
confrontée à d‘énormes défis. De 
nombreuses entreprises ont dû trouver 
des solutions pour pouvoir continuer à 
produire et à livrer malgré les restrictions. 

La fiabilité de l‘approvisionnement en 
emballages a notamment joué un rôle 
décisif, comme le montre l‘exemple 
de notre client Dow. Les chaînes 
d‘approvisionnement ne doivent en 
aucun cas rester bloquées parce que les 
emballages indispensables à de nombreux 
produits viennent à manquer. Grâce à 
notre réseau de production unique au 
monde, nous avons pu assurer à tout 
moment un approvisionnement fiable et 
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stable avec nos IBC et fûts, même 
pendant le confinement. Nous 
sommes particulièrement fiers que 
cette entreprise, acteur mondial du 
secteur de la chimie, ait remercié 
SCHÜTZ Container Systems Shanghai 
en lui adressant une « lettre de 
remerciements ». On peut y lire ce 
qui suit : « Grâce à votre performance 
fiable, coopérative et innovante, Dow 
a pu poursuivre sans interruption 
pendant le confinement la production 
dans ses usines de ZhangJiaGang et 
SongJiang, et redémarrer rapidement 
la production après la levée du 
confinement ». 

Depuis des décennies, SCHÜTZ pour-
suit l’optimisation de la sécurité des 
processus et des livraisons au plus 
haut niveau, en collaboration avec ses 
partenaires mondiaux. Grâce à des in-
vestissements continus dans l‘exten-
sion globale du réseau de fabrication, 
dans de nouvelles installations et 
dans d‘importantes capacités de 
production de sécurité, nous pouvons 
compenser les goulots d‘étrangle-
ment et les mises à l’arrêt en période 
de crise. Dans le monde entier, nous 
soumettons nos processus uniformi-
sés à des normes strictes, et misons 

sur un niveau d’auto-production 
maximal. Les sites SCHÜTZ peuvent 
ainsi se sécuriser mutuellement en 
cas d‘urgence. Nous garantissons en 
outre un approvisionnement fiable 
même par temps de crise grâce à des 
contrats de matières premières à long 
terme ainsi qu‘à un stockage stra-
tégique et des réserves de capacité. 
Cette prévoyance a notamment pro-
fité à Dow : Grâce à la gestion globale 
de la continuité opérationnelle et au 
plan de sauvegarde de SCHÜTZ, notre 
client a pu compter pleinement sur 
nos livraisons et nos services, même 
pendant le confinement. Allen Qiu, 
général manager de SCHÜTZ China, 
qui a réceptionné la lettre de remer-
ciements avec son équipe, s‘en réjouit 
tout particulièrement : « Il est plaisant 
de constater que le développement 
stratégique de notre infrastructure 
avec des capacités de sauvegarde et 
des investissements constants dans 
les technologies de pointe porte ses 
fruits, et que nous sommes perçus, 
notamment en cas d‘urgence, comme 
un partenaire de confiance essentiel 
qui contribue de manière significative à 
assurer l‘approvisionnement ».

Allen Qiu, général manager de SCHÜTZ China

Il est plaisant de constater 

que le développement straté-

gique de notre infrastructure 

avec des capacités de sauve-

garde et des investissements 

constants dans les technolo-

gies de pointe porte ses fruits, 

et que nous sommes perçus, 

notamment en cas d‘urgence, 

comme un partenaire de 

confiance essentiel qui contri-

bue de manière significative à 

assurer l‘approvisionnement.

«

»
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L es IBC et les fûts sont les 
emballages plébiscités dans le 
monde entier pour le transport 

de produits liquides. Ils permettent aux 
producteurs de livrer de grandes quantités 
directement aux transformateurs des 
secteurs les plus divers. Les liquides 
sont alors soit reconditionnés dans 
des récipients plus petits pour la 
suite du transport, soit directement 
intégrés au processus de production de 
l’entreprise. Le prélèvement des produits 
conditionnés constitue l’un des moments 
les plus sensibles de toute la chaîne 
d’approvisionnement. Afin de garantir la 
qualité des produits et leur utilisation 
ultérieure en toute sécurité, les liquides 
doivent être particulièrement protégés 
contre les impuretés extérieures. Il 
convient en outre d’assurer une sécurité 
maximale tout au long du processus pour 
les produits conditionnés présentant 
un risque particulier pour la santé ou 
l’environnement en cas de contact ou 
d’émanations.

La méthode la plus courante utilisée 
jusqu’à présent était le prélèvement par 

SCHÜTZ Dip-tube : 
Le système de prélèvement fermé 
pour IBC et fûts plastique
Le prélèvement de produits ultrasensibles dans les IBC et les 
fûts PE représente pour de nombreuses entreprises un défi de 
taille. Le système Dip-tube est la solution élaborée par SCHÜTZ 
pour un prélèvement en circuit fermé qui protège efficacement 
le produit transporté contre les impuretés. Le système 
SCHÜTZ Dip-tube permet en outre d’exclure tout contact 
des collaborateurs et de l’environnement avec le produit. La 
sécurité du processus de prélèvement a ainsi été une nouvelle 
fois nettement optimisée.

système ouvert. Le liquide est par exemple 
prélevé par une vanne fixée à l’emballage 
de transport. Mais la manipulation de 
produits dangereux demande une 
sécurité maximale. Les risques que 
représentent pour les collaborateurs 
et l’environnement le déversement 
d’un liquide ou la projection de simples 
éclaboussures, doivent impérativement 
être évités. Outre la sécurité, la rentabilité 
entre également en ligne de compte, car 
les produits transportés dans les IBC ou 
les fûts sont souvent coûteux. Les utilisa-
teurs sont donc soucieux d’effectuer une 
vidange aussi complète que possible des 
récipients.

SCHÜTZ NEWS 
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IBC et système de prélève-
ment du même fournisseur

Avec le SCHÜTZ Dip-tube, nous 
proposons, en plus de notre vaste gamme 
d’IBC, une solution en circuit fermé pour un prélèvement 
en toute sécurité, sans contact avec le produit conditionné. Le sys-
tème développé et produit par notre entreprise se compose d’un 
raccord à sec SCHÜTZ et du mécanisme SCHÜTZ Dip-tube. Tous les 
composants ont été fabriqués à partir de matériaux hautement résis-
tants aux produits chimiques et sont spécialement conçus pour une 
utilisation durablement sécurisée avec des liquides dangereux.

Le système de prélèvement peut être fixé à l’aide d’une bonde dans 
le bouchon supérieur. Le système SCHÜTZ Dip-tube peut par ailleurs 
être intégré dans une bonde supplémentaire placée sur le dessus de 
nos IBC, pour permettre au tube d’atteindre le point le plus profond 
de la poche en PEHD afin d’obtenir une vidange résiduelle optimale. 
Plutôt que d’utiliser la vanne de vidange située au bas de l’IBC, les uti-
lisateurs prélèvent le contenu par le haut à l’aide d’un tuyau fixé sur le 
raccord à sec intégré. Le SCHÜTZ Dip-tube est conçu pour l’ECOBULK 
de SCHÜTZ mais aussi pour les fûts à bondes SCHÜTZ ; il est compa-
tible avec les principaux systèmes de raccordement disponibles sur 
le marché.

Le système SCHÜTZ Dip-tube peut 
par ailleurs être intégré dans une 
bonde supplémentaire placée sur le 
dessus de nos IBC, pour permettre 
au tube d’atteindre le point le plus 
profond de la poche intérieure afin 
d’obtenir une vidange résiduelle 
optimale. 

Mais la manipulation de 
produits dangereux demande 
une sécurité maximale. Les 
risques que représentent 
pour les collaborateurs et 
l’environnement le déversement 
d’un liquide ou la projection de 
simples éclaboussures, doivent 
impérativement être évités. 

PACKAGING SYSTEMS
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Le nouveau  
SCHÜTZ
INFO-ID
fournit des informations 
complémentaires 
spécifiques
La traçabilité et l’identification 
précise des emballages consti-
tuent deux éléments d’une impor-
tance capitale. Et c‘est d’autant 
plus vrai pour le transport et le 
stockage de produits chimiques, 
de substances dangereuses ou de 
marchandises sensibles comme 
les denrées alimentaires. C’est la 
raison pour laquelle nous utilisons 
avec succès un système de mar-
quage qui permet d’identifier faci-
lement l‘emballage en question.

SCHÜTZ NEWS 
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C haque jour, des millions d’IBC 
de SCHÜTZ sont utilisés dans 
le monde entier. Avec sa vaste 

gamme de produits, SCHÜTZ met à 
disposition de ses clients une grande 
variété de modèles, d’équipement divers 
et de composants supplémentaires. 
Une étiquette individuelle qui figure sur 
la plaque de marquage de chaque IBC 
renseigne l’utilisateur sur le numéro 
d‘article de l‘emballage, le type de 
conteneur, le volume et le numéro de 
commande. L’utilisateur obtient en outre 
des informations sur la date de production 
et le lieu de fabrication de l’IBC. En 
scannant le code-barres, l’emballage peut 
être clairement identifié à l’aide de ces 
informations.

Mais aujourd‘hui, SCHÜTZ va encore plus 
loin : avec le nouveau SCHÜTZ INFO-ID, les 
clients et les utilisateurs d‘IBC ont directe-
ment accès à des informations supplémen-
taires spécifiques au produit par le biais d’un 
QR code.

PACKAGING SYSTEMS
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Un simple scan permet d’obtenir encore plus d’informations
Le nouveau SCHÜTZ INFO-ID permettra dorénavant d’accéder à des informations plus 

spécifiques au produit et à son utilisation. L’INFO-ID figure sous la forme d’un QR code 
sur l‘étiquette figurant sur la plaque de marquage de chaque IBC. Les 
utilisateurs peuvent scanner le SCHÜTZ INFO-ID avec n‘importe quel 
appareil mobile compatible avec Internet. Ils sont ensuite auto-
matiquement redirigés vers la page dédiée au produit sur 
www.schuetz-id.info. Il est également possible d‘y accéder 
manuellement. Pour cela, l’utilisateur saisira simplement 
sur www.schuetz-id.info le code alphanumérique toujours 
indiqué en clair sous le QR code de l‘ID.

De nombreuses informations complémentaires sont 
regroupées sur la page dédiée au produit qui fournit à 
l’utilisateur une vue d’ensemble sur les spécifications 
de l’emballage en anglais et en allemand. D’autres do-
cuments fournissant des informations sur les produits 
concernés, tels que les brochures, les dépliants et 
des fiches techniques, sont également disponibles en 
plusieurs langues. Les équipements nécessaires aux 
différentes configurations d’IBC, comme le SCHÜTZ 
IMPELLER, le système Dip-tube et de nombreux 
autres accessoires y sont également décrits.

Les instructions d’utilisation qui fournissent, sous 
forme de guides et de vidéos, des informations im-
portantes sur la manipulation et la sécurité des em-
ballages, apportent une plus-value supplémentaire à 
l’utilisateur. Le IBC Handling Guide (Guide d’utilisation 
des IBC) en fait partie : l’ouvrage de référence appor-
tant des réponses à toutes les questions importantes 
concernant la manipulation des IBC peut être demandé 
sur la page produit correspondante.

ENTER INFO-ID

Please scan the QR Code or enter the 
INFO-ID manually:

SUBMIT

SCHÜTZ NEWS 
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Contact privilégié avec le service après-vente et la distribution
Sur la page détaillée de chaque IBC, les utilisateurs du SCHÜTZ INFO-ID 

peuvent adresser leurs demandes techniques et commerciales directement 
au Technical Customer Service ou au service commercial de SCHÜTZ. Il est 
également possible d’effectuer une réclamation sur un produit en indiquant 
l’emplacement du conteneur et le produit conditionné ainsi que l’objet de la 
réclamation. Une photographie peut être jointe à la réclamation. De plus, le 
SCHÜTZ INFO-ID permet d’accéder directement au portail SCHÜTZ TICKET 
SERVICE pour demander la collecte d’IBC vidangés.

Dans le but d’accélérer et de simplifier ces processus, les demandes effec-
tuées par le biais du SCHÜTZ INFO-ID sont transmises automatiquement en 
fonction du pays d’origine. Elles peuvent ainsi être traitées directement par le 
bon interlocuteur qualifié au sein de la filiale SCHÜTZ concernée.

Toutes les informations sur le SCHÜTZ INFO-ID et l’accès aux informations 
produits spécifiques sont disponibles dès à présent 

sur le site web correspondant :

www.schuetz-id.info

PACKAGING SYSTEMS
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Fachpack & Scanpack:
Participation réussie aux 
salons avec de nouveaux 
produits pionniers

L‘ ouverture de la Fachpack 
qui s’est déroulée à 
Nuremberg du 27 au 29 

septembre a marqué le coup 
d’envoi de ce doublé. Au total, 32 
000 visiteurs professionnels venus 
de 89 pays se sont rendus au 
salon européen de l’emballage, des 
technologies et des processus. Une 
semaine plus tard, la Scanpack, 
le plus grand salon professionnel 
de l’industrie de l’emballage de 
Scandinavie, prenait le relais à 
Göteborg. Sur les deux salons, de 
nombreux visiteurs sont venus 
au stand de la société SCHÜTZ. 
Après une longue période sans 

salons en présentiel, le plaisir de 
pouvoir échanger à nouveau avec 
des personnes expertes dans leur 
domaine était palpable chez tous 
les participants. En accord avec 
notre devise « Expect more », 
la préservation des ressources, 
l’efficience et la sécurité 
constituaient les thèmes 
phares sur les stands SCHÜTZ.

Les visiteurs professionnels qui 
souhaitaient avant tout s’informer 
sur les emballages et les concepts 
durables se sont plus particulière-
ment intéressés à notre gamme de 
produits écologiques GREEN LAYER. 

À l’aide de lignes d’extrusion-souf-
flage 3 ou 6 couches ultramo-
dernes, nous intégrons dans les 
poches en PEHD des IBC et le 
corps des fûts de cette gamme 
des matériaux recyclés de haute 
qualité et de couleur naturelle dans 
une proportion pouvant atteindre 
30 %. Le recyclat est utilisé exclu-
sivement dans la couche médiane, 
de sorte que le produit condition-
né n’entre en contact qu’avec du 
PEHD vierge d’une grande pureté. 
Cette nouveauté respectueuse des 
ressources contribue nettement 
à réduire l’empreinte carbone des 
emballages. 

Fin septembre, SCHÜTZ PACKAGING SYSTEMS 
a célébré son retour réussi dans les salons 
internationaux après deux ans d’une pause 
forcée due à la pandémie. Tant au salon Fachpack 
de Nuremberg qu‘à la Scanpack de Göteborg, en 
Suède, les visiteurs ont manifesté un grand inté-
rêt pour les nouveautés de la société SCHÜTZ.

SCHÜTZ NEWS 12
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Des emballages sûrs pour des produits dangereux
L‘ECOBULK SX-D a également donné lieu à de nombreux entretiens 

professionnels. Cet IBC est spécialement conçu pour le conditionnement 
en toute sécurité de liquides inflammables ou facilement inflammables. 
Le label de qualité de FM Global Group souligne les performances de 
l’ECOBULK SX-D pour les produits sensibles. Avec son enveloppe fermée 
et ignifuge, qui vient en extension de la cage métallique conventionnelle, 
l‘IBC répond aux normes de sécurité les plus élevées. En soudant l‘enve-
loppe au carter intégré nous obtenons un conteneur étanche autonome 
englobant la poche en PEHD du conteneur. Cette construction à double 
paroi sert de protection antifuite supplémentaire et empêche les liquides 
sensibles de se répandre dans l‘environnement, même sous des conditi-
ons extrêmes, comme un incendie par exemple.

13ÉDITION DÉCEMBRE 2022
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Une double protection pour les 
marchandises exigeantes

La sécurité, la propreté et la qualité des 
produits conditionnés sont également au 
cœur des préoccupations des secteurs ali-
mentaire, pharmaceutique et cosmétique. 
Les conteneurs ECOBULK FOODCERT + 
DUALPROTECT et ECOBULK CLEANCERT + 
DUALPROTECT ont été développés pour ré-
pondre aux exigences toujours plus élevées 
de ces secteurs envers les emballages. Le 
système de liner avec homologation UN qui 
équipe les IBC de ces gammes de produits 
constitue une barrière supplémentaire 
pour une protection maximale et une hy-
giène optimale. Le liner est composé d’un 
film PEBD de haute qualité qui se déploie 
automatiquement durant le processus de 
remplissage. Il réduit le contact avec l‘oxy-
gène de 99 % par rapport à un IBC stan-
dard et prévient ainsi l’altération du produit 
conditionné. Cette propriété est particu-
lièrement utile pour le conditionnement 
de produits qui réagissent, au contact 
de l‘oxygène, en formant une peau ou en 
durcissant. Lors de la production des IBC 
ECOBULK FOODCERT + DUALPROTECT, 
le liner ainsi que la vanne correspondante 
sont soumis à une processus additionnel 
de réduction des germes : le traitement par 
rayons gamma. Il permet aux utilisateurs de 
l’industrie alimentaire de conditionner et de 
conserver leurs produits pour le stockage et 
le transport de manière propre et sécurisée, 
sans aucune contamination.

Des solutions pour la manipulation 
de petites quantités de produits

Les salons Fachpack et Scanpack 
constituent traditionnellement un point de 
convergence important pour des visiteurs 
issus des secteurs les plus divers. C‘est 
l’une des raisons pour lesquelles l‘équipe 
SCHÜTZ a choisi d’exposer un éventail 
particulièrement large de ses produits 
afin de répondre à toutes les exigences. 

L’ECOBULK MX 560 illustre parfaitement 
cette stratégie. Ce produit polyvalent a été 
spécialement conçu pour la manipulation 
flexible de petites quantités de produit 
conditionné. Cet IBC d‘un volume nomi-
nal de 560 litres (150 gallons) a séduit 
les visiteurs par sa forme très plate qui 
permet d’optimiser l‘espace de stockage 
et de transport disponible. Le conteneur 
a été développé sur la base de la palette 
de 1 200 x 1 000 millimètres qui connaît 
un succès mondial. Il est donc parfaite-
ment compatible avec les autres IBC de 
la gamme MX de SCHÜTZ, et performant 
même dans les chargements mixtes.

 MX 560 
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Des informations supplémentaires sur 
l’emballage avec le SCHÜTZ INFO-ID

Industrie alimentaire ou chimique, secteur pharma-
ceutique ou transport de marchandises dangereuses, les 
IBC sont utilisés dans les domaines les plus divers. Leur 
traçabilité et leur identification précise doivent être pos-
sibles à tout moment. Avec le nouveau SCHÜTZ INFO-ID, 
SCHÜTZ va désormais plus loin que les systèmes d’iden-
tification imposés par la législation. Grâce à un QR code, il 
est possible d’obtenir des informations complémentaires 
spécifiques au produit et à l’application. Il s’agit notam-
ment d’informations relatives à la manipulation et à la 
sécurité de l’IBC en question, mises à disposition sous 
forme de guides d’utilisation et de vidéos. 

Pour conclure, nous pouvons retenir que les salons Fachpack 
et Scanpack ont été une véritable réussite. Il nous a été parti-
culièrement agréable de revoir personnellement les nombreux 
visages connus parmi nos clients et partenaires, et les repré-
sentants des médias. Nous tenons à remercier tous les visiteurs 
du salon pour les nombreux entretiens intéressants que nous 
avons pu mener. 

PACKAGING SYSTEMS
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SCHÜTZ au salon 
Interpack 2023
LE SALON INTERPACK EST DE RETOUR : 
Après une pause due à la pandémie, le plus grand salon 
mondial de l‘industrie de l‘emballage fait son grand 
retour. A Düsseldorf du 4 au 10 mai 2023, tout tournera 
autour des thèmes d‘avenir de la branche que sont la 
durabilité et la numérisation.

Nous nous réjouissons d‘ores et déjà d‘accueillir de nom-
breux professionnels et de mener des discussions passion-
nantes sur le stand D22-E34 de SCHÜTZ dans le hall 10.

WHAT MATTERS FOR YOU?

SAVE  THE DATE
4 au 10 mai 2023
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Moins de frais de 
chauffage, plus de 
confort

U ne rénovation améliore égale-
ment le confort d‘habitation, 
car une isolation et de nouvelles 

fenêtres permettent à la fois de réduire 
les coûts énergétiques mais aussi de 
maintenir la chaleur à l‘intérieur en 
hiver et à l‘extérieur en été. Et 
enfin, une rénovation accroît 
la valeur du bâtiment et les 
perspectives de vente sur  
le marché immobilier.

Depuis six mois, les coûts énergétiques ont 
explosé. Les mesures d‘économie d‘énergie 
sont donc devenues plus indispensables que 
jamais. Une rénovation énergétique permet 
de réduire considérablement la consomma-
tion d‘énergie pour chauffer une maison ou 
un appartement, et de réaliser des écono-
mies de chauffage sur le long terme. 

ENERGY SYSTEMS
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Economies d‘énergie et réduction des coûts grâce au chauffage par le sol
Outre l‘isolation du toit, de la cave et des murs extérieurs ou le remplacement des fe-

nêtres, il est judicieux d‘investir dans un système de chauffage efficace. Car les systèmes 
de chauffage anciens et inefficaces consomment beaucoup d‘énergie. La modernisa-
tion ou le remplacement du chauffage peut entraîner une baisse sensible des dé-
penses pour le chauffage et l‘eau chaude. Un chauffage par le sol se combine 
idéalement avec les technologies de chauffage performantes basées sur 
les énergies renouvelables, comme les pompes à chaleur. Il assure la 
répartition de la chaleur sur une grande surface et nécessite des 
températures de fonctionnement plus basses par rapport 
aux radiateurs conventionnels. Il est ainsi possible d‘éco-
nomiser jusqu‘à 12 % de frais de chauffage. La pose 
au sol ou dans le mur permet un aménagement 
flexible de la pièce sans radiateurs gênants. 
En raison de sa douce chaleur rayon-
nante, le chauffage par le sol assure 
en outre plus de confort et de 
bien-être.

La modernisation ou le remplacement 
du chauffage peut entraîner une 

baisse sensible des dépenses pour 
le chauffage et l‘eau chaude.

SCHÜTZ NEWS 

ENERGY SYSTEMS

18



Systèmes de qualité SCHÜTZ 
pour la rénovation

Mais les bâtiments existants imposent sou-
vent des contraintes particulières, car ils ne dis-
posent généralement que d‘une faible hauteur de 
construction pour accueillir un chauffage par le sol. 
Nous proposons un grand nombre de systèmes qui 
peuvent être installés rapidement et facilement, 
même dans le cadre d‘une rénovation.

Le non-tissé auto-agrippant perforé PER peut 
être posé directement sur le sol existant. Les tuyaux 
de chauffage pourront ensuite être installés faci-
lement avec notre système auto-agrippant avant 
d’être recouverts d‘une fine masse de scellement. 
Indépendamment du support, qu‘il s‘agisse d‘une 
chape existante ou d‘un revêtement de sol plan, la 
perforation du non-tissé crée une structure com-
posite qui apporte une hauteur de construction 
supplémentaire totale de seulement 19 mm.

Notre système de pose à sec permet quant à 
lui d‘éviter l‘humidité sur le chantier et marque des 
points par son faible poids structurel d‘environ 
33 kg/m2 et le montage rapide de l‘ensemble de la 
construction au sol. L‘utilisation d‘éléments de chape 
sèche permet en outre d‘éviter les délais d‘attente 
liés au séchage de la chape.

Le système R50® permet de rénover en attei-
gnant les performances d‘une construction neuve 
: Il est basé sur la technique du système de plots 
et intègre une isolation contre les bruits d‘impact 
et une isolation thermique qui réduit les nuisances 
sonores et optimise l’efficacité énergétique en 
diminuant les pertes de chaleur.

Grâce à notre procédé de fraisage spécial, 
des saignées accueillant les tuyaux de chauffage 
peuvent être fraisées directement dans la chape 
existante rendant superflus les supports de fixa-
tion et permettant l’installation d’un chauffage par 
le sol sans augmenter la hauteur de la structure. 
L’intégralité des travaux peut être achevée en une 
journée, pratiquement sans générer de poussière.

Les systèmes de chauffage par le sol SCHÜTZ sont 
éligibles à la subvention fédérale pour les bâti-
ments performants (Bundesförderung für effiziente 
Gebäude - BEG). Outre notre savoir-faire avéré en 
matière de fabrication, nous nous distinguons éga-
lement par notre compétence globale en matière 
de service : Nous vous conseillons et vous assistons 
pour la planification mais aussi lors du montage.

 Renseignez-vous dès à présent sur  
 www.schuetz-energy.net/sanierung 

ENERGY SYSTEMS
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Le corps des sapeurs-pompiers 
volontaires de Selters a agrandi son 
hangar technique : l‘extension abrite 
un hall pour les véhicules, un centre 
d‘intervention avec des bureaux et des 
vestiaires ainsi qu‘une grande salle de 
formation. Une production de chaleur 
efficace et économique est assurée par 
nos systèmes de chauffage par le sol 
combinés avec deux pompes à chaleur 
air/eau. Silencieux et quasiment in-
visibles, ils fournissent une chaleur 
rayonnante agréable.

Production de chaleur 
performante pour la 
caserne des pompiers

SCHÜTZ NEWS 
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L‘ époque où les incendies détruisaient des 
bâtiments entiers est heureusement révolue, 
mais en raison de l‘utilisation croissante de 

matières plastiques et d‘autres produits à base de pétrole 
dans la vie courante ainsi que de nouvelles technologies 
de construction dont le comportement au feu nous est 
inconnu, les incendies comportent encore aujourd‘hui des 
risques considérables pour l‘homme et l‘environnement. 
Dans ce contexte, les pompiers sont face à des exigences 
élevées. Pour pouvoir y répondre, ils doivent pouvoir 
disposer d’un équipement exhaustif et bénéficier 
régulièrement d’une formation continue. Les sapeurs-
pompiers volontaires de Selters se sont adaptés à ces 
exigences en agrandissant leur hangar technique pour y 
intégrer un hall pour leurs véhicules, un nouveau centre 
d‘intervention et une grande salle de formation.

La caserne des sapeurs-pompiers volontaires de Selters, 
un centre de secours important, fait partie d‘un réseau 
comptant 16 corps de sapeurs-pompiers dans la com-
munauté de communes de Selters. Leur principale zone 
d‘intervention s‘étend sur un territoire de 1 500 hectares 
et compte quelque 3 500 habitants. Les sapeurs-pompiers 
volontaires de Selters sont également impliqués dans 
la protection civile sur tout le district de Westerwald et 
au-delà. Et ils viennent en renfort en cas de sinistres 
importants dans le périmètre de l‘autoroute fédérale 3 et 
d‘interventions sur la ligne ICE Cologne-Francfort. Trois 
femmes et 70 hommes sont actuellement actifs au sein 
de la caserne.

Photo : Corps des sapeurs-pompiers de Selters

Le sous-sol de l’extension de la caserne a été conçu 
comme hall destiné à abriter les véhicules. Le rez-de-
chaussée et l’étage abritent le centre d‘intervention, les 
vestiaires et une grande salle de formation.

« Dans les vestiaires, et les salles d‘eau en particulier, la chaleur rayonnante est décrite comme 
très agréable par les sapeurs-pompiers », souligne le chef de corps Tobias Haubrich. 

Photo : Corps des sapeurs-pompiers de Selters
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Photo : Frank Metzemacher / Lichtreim

Notre système de chauffage par le sol à haute performance 
énergétique qui produit une chaleur rayonnante douce sur une 
grande surface constitue la solution idéale pour produire un 
climat agréable dans les vestiaires du centre d’intervention. 

Un approvisionnement en chaleur 
économe en énergie

À l’automne 2020, le corps des 
sapeurs-pompiers de Selters a lancé la 
construction d’une extension. Le sous-sol 
du bâtiment a été conçu comme un hall 
pour abriter les véhicules avec huit em-
placements pour des caisses amovibles 
destinées aux systèmes de chargement 
combinés ainsi qu’un rayonnage de stock- 
age pour le matériel de remplacement. Le 
rez-de-chaussée abrite le centre d’inter-
vention pour les radiocommunications 
numériques, les bureaux et les vestiaires 
avec salles d’eau. L’étage supérieur 
accueille une grande salle de réunion et 
de formation. La chaleur nécessaire pour 
chauffer le bâtiment est produite par deux 
pompes à chaleur air/eau à haute perfor-
mance énergétique. Pour la distribution 
de la chaleur, le choix s’est porté sur un 
chauffage au sol qui nécessite de faibles 
températures d’entrée et permet ainsi un 
fonctionnement économique et peu éner-
givore. Le chauffage par le sol est prévu 
pour approvisionner en chaleur le hall des 
véhicules mais aussi les étages supérieurs.

Nous avons été chargés de la planification 
des systèmes de chauffage par le sol et 
avons joué le rôle de maîtres d’ouvrage 
pour l’extension de la caserne des sa-
peurs-pompiers.

« Les sapeurs-pompiers de Selters et la société 
SCHÜTZ travaillent en partenariat depuis des dé-
cennies. SCHÜTZ soutient les sapeurs-pompiers de 
Selters dans tous les domaines. Ainsi, une grande 
partie des membres bénévoles de la brigade est 
également employée dans l‘entreprise », précise 
le chef de corps Tobias Haubrich.

Après l’achèvement de l’ensemble des 
travaux au printemps 2022, nous avons 
remis le bâtiment à la communauté de 
communes de Selters conformément au 
contrat. « Nous avons conçu le chauffage 
par le sol conformément à la loi allemande 
sur l’énergie dans le bâtiment et le décret 
sur les économies d’énergies (Gebäude- 
energiegesetz GEG – Energieeinsparver- 
ordnung EnEV), et selon les directives de 
Weber Haustechnik GmbH s’appliquant au 
bâtiment servant de local technique aux 
sapeurs-pompiers », précise Michael 
Schmidt chargé de projet. « Le niveau 
élevé d’autoproduction garantit à nos 
clients une qualité élevée et constante, et 
une disponibilité rapide de nos produits. 
En plus de la prestation de planification 
et d’une livraison des matériaux sur le 
chantier dans les délais impartis, nous as-
surons le montage professionnel par notre 
service de montage qui intervient dans 
toute l’Allemagne ».
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l’aide de colliers de serrage sur l’armature inférieure en acier selon 
les spécifications statiques.  

Dans le hall abritant les véhicules, env. 570 m! de chauffage par 
le sol industriel SCHÜTZ ont été posés. Ce système fonctionne 
de manière économe en énergie, silencieuse et quasi invisible. 

Gain de place et climat agréable
Tant notre chauffage par le sol classique que sa version industrielle fonctionnent 

de manière économe en énergie, silencieuse et quasi invisible. Ces systèmes ne néces-
sitent qu’une faible température d’entrée et sont donc beaucoup plus efficaces sur le plan 
énergétique que les aérothermes traditionnels par ex. « Le grand atout du chauffage par 
le sol est le fait qu’aucun emplacement n‘est entravé par des radiateurs ou la hauteur du 
hall limitée par des ventilateurs de plafond ou autres dispositifs », explique le chef de corps 
Tobias Haubrich. Nos systèmes de chauffage par le sol produisent en outre une chaleur 
rayonnante douce sur une grande surface. La répartition homogène de la température 
assure un climat de travail agréable et doux dans les bureaux et la salle de formation de la 
caserne. « Dans les vestiaires et les salles d‘eau en particulier, la chaleur rayonnante est 
décrite comme très agréable par les sapeurs-pompiers », souligne Tobias Haubrich. Notre 
chauffage par le sol peut être réglé pièce par pièce, et adapté aux besoins individuels.

 Vous trouverez plus d‘informations sur www.schuetz-energy.net 

L‘installation des quelque 
1 000 m! de chauffage par le sol 
s’est déroulée en août et septembre 
2021. Dans les bureaux et les locaux 
de formation, notre équipe de mon-
tage a posé env. 750 m! d‘isolation 
PSE supplémentaire et 400 m! de 
plaques d‘agrafage conformément 
au GEG/EnEV, puis a procédé, avec 
une grande rigueur professionnelle, à 
la pose du tuyau de chauffage PE-Xa 
conformément au projet. Dans le hall 
abritant les véhicules, un chauffage 
par le sol industriel a été posé sur 

env. 570 m!. Ce système, particulière-
ment adapté au chauffage et à la 
 climatisation de grands bâtiments 
industriels, est capable de suppor- 
ter des charges élevées, comme le 
poids des véhicules d’intervention. 
« Les chauffages par le sol industriels 
sont intégrés à la dalle de sol, d’où 
la nécessité de nous concerter sur 
tous les détails avec les intervenants 
du gros œuvre avant le début des 
travaux », souligne Michael Schmidt. 
L‘entreprise de construction a posé 
au préalable l’armature inférieure 

avec des bandes de mise à la terre 
et des profils de joints. Notre équipe 
de montage a ensuite posé le tuyau 
de chauffage en tenant compte des 
directives de planification, la fixation 
s‘effectuant au moyen d’une pince 
à ligaturer sur l‘armature inférieure. 
Puis vinrent les entretoises et les 
treillis d‘armature supérieurs avant 
que le béton fibré, d‘une épaisseur 
allant jusqu‘à 20 cm, ne soit coulé. 
Après la phase de séchage et de 
chauffage, la surface du hall était 
terminée et exploitable.

Une installation professionnelle 
par notre équipe de montage
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Facteur de réussite garantissant 
une indépendance mondiale :

En tant que prestataire de services interne, la construction de 
machines et d’installations constitue un élément important 
de notre croissance mondiale. À notre siège social de Sel-
ters, les installations de production pour tous nos sites sont 
planifiées, construites et expédiées, et la mise en service 
est assurée sur place par nos collaborateurs. Afin de pouvoir 
continuer à l’avenir à répondre à ces demandes en interne, 
la division INDUSTRIAL SERVICES occupe désormais deux 
nouveaux halls sur le site de Siershahn.

La construction de 
machines et d‘instal-
lations poursuit sa 
croissance
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S CHÜTZ investit en permanence 
dans l’infrastructure et 
l’équipement de ses sites. Et 

nous densifions simultanément notre 
réseau de fabrication. Nous exploitons 
non moins de 55 sites de production 
et de service SCHÜTZ sur tous les 
continents, tendance à la hausse. 
Cette croissance a un impact sur les 
besoins en installations de production 
et en services associés. Nous 
construisons nous-mêmes depuis 
toujours l’ensemble des installations et 
machines nécessaires à la production 
de nos emballages. Que ce soit pour 
les sites de production nationaux 
ou internationaux, les détenteurs 
de licence ou les partenaires, c’est 
à Selters (Westerwald), et depuis 
peu à Siershahn, non loin de là, 
que convergent les expertises 
pour la construction de machines 
et d’installations. Le service de 
fabrication en interne est aussi un 
partenaire important pour les équipes 
d’assistance technique, depuis 
l’installation jusqu’à la maintenance 
et à l’entretien des installations. Nous 
disposons ainsi de normes de qualité 
uniformes dans le monde entier, 
d’une grande flexibilité et de délais 
d’immobilisation courts en cas de 
réparation.

INDUSTRIAL SERVICES
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Construction de machines pour toute la 
production

De la conception et du développement d‘installa-
tions de production à la fabrication de pièces en série, en 
passant par des procédés de fabrication individualisés : 
au fil des décennies, nous avons acquis un savoir-faire ex-
haustif dans les domaines les plus variés assurant notre 
indépendance face aux différents facteurs d‘influence et 
aux fournisseurs externes. Outre nos sites internationaux, 
ce sont nos licenciés et partenaires qui profitent des 
connaissances et compétences de nos collaborateurs. 
Pour la production de nos emballages de transport, nous 
mettons à leur disposition une large gamme de pres-
tations de service. Elle va de la conception complète de 
l‘installation à la chaîne de production clé en main, en 
passant par les prestations d‘ingénierie et de construction 
mécanique.

Plus de 300 collaborateurs sont employées dans la 
construction de machines ainsi qu’en amont dans la 
fabrication d’outils. Toutes les installations nécessaires 
à la fabrication sont conçues et fabriquées en interne. 

Sur les deux sites, nous produisons un grand nombre de 
modèles de machines différents. Il s‘agit, entre autres, 
de lignes d‘extrusion-soufflage multicouches, de lignes de 
soudage de cages et de presses à tubes. Cette autonomie 
est rendue possible par notre degré d‘auto-production 
unique. La plupart des composants de machines sont 
eux-aussi fabriqués à Selters et à Siershahn.

La demande et le nombre de commandes passées à notre 
division de construction de machines et d‘installations 
ne cessent d‘augmenter. Dans le monde entier, SCHÜTZ 
attache la plus grande importance à ce que l’intégralité 
de ses installations de production soient toujours à la 
pointe de la technologie. Pour atteindre cet objectif, nous 
investissons constamment dans de nouvelles machines 
et technologies ainsi que dans la modernisation de notre 
infrastructure existante. Grâce à une gestion méticuleuse 
des projets, notre division de construction de machines et 
d‘installations parvient à éviter complètement les immo-
bilisations et les temps d‘arrêt lors du remplacement ou 
de la mise en service de nouvelles installations.
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Fabrication et service en un 
temps record

SCHÜTZ est en mesure de construire 
simultanément plusieurs installations 
sur les sites de Selters et de Siershahn. 
Cela représente à la fois un gain de temps 
et de coûts. Nos ne dépendons pas des 
délais d’attente chez les prestataires de 
services externes. En tant que prestataire 
de services interne, nos collaborateurs du 
« inhouse service » sont à la disposition 
de leurs collègues sur les sites pour toute 
question relative à la construction des 
machines et installations. En cas de panne 
ou pour une réparation, nous intervenons 
dans les plus brefs délais.

La mise en service et la maintenance des 
installations existantes se font en inté-
grant les techniques les plus modernes. 
Nous équipons par exemple les collabora-
teurs locaux de casques de données spé-
ciaux, appelés Hololens. Ils peuvent ainsi 
accéder à des informations, instructions et 
modes d’emploi pour les machines qu’ils 
ont devant eux. Cette technique permet 
aux spécialistes de Selters d’apporter, 
même à distance, leur aide concrète et 
rapide pour accomplir la tâche en ques-
tion. Nous réduisons ainsi les temps de 
déplacement et minimisons les temps de 
réaction de l’assistance technique. 

Le savoir-faire, l’infrastructure moderne, 
le niveau d’auto-production et la main-
d’œuvre de notre division de construction 
de machines et d’installations sont les 
maillons essentiels à la réalisation stra-
tégique des objectifs de fiabilité et de 
sécurité que nous nous fixons depuis des 
décennies. Cela nous donne l’indépen-
dance vis-à-vis des fournisseurs, ainsi que 
la compétence et la flexibilité nécessaires 
pour réagir rapidement, même dans l’ur-
gence, aux exigences nouvelles émanant 
des marchés.
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En Espagne, SCHÜTZ IBÉRICA est un précurseur du secteur des 
emballages industriels et de l‘économie circulaire. Grâce à des 
investissements continus dans l‘infrastructure et l‘équipement 
technologique de ses sites, l‘entreprise n‘a cessé de conforter sa 
position sur le marché au cours des dernières années. Le dernier 
exemple en date de cette croissance stratégique est le nouveau  
site de production ouvert en novembre à Cazalegas.

Nouveau site : 
l’extension de notre réseau 
espagnol se poursuit

«V iva España », tel était le slogan au début des années 1990, lorsque 
SCHÜTZ s’est lancé à la conquête du marché espagnol. Et en effet, 
l’expansion du sud de l’Europe allait progresser de manière exponentielle. 

SCHÜTZ a donc conclu un partenariat avec la famille Castán qui disposait de plusieurs 
décennies d’expérience sur le marché espagnol de l’emballage. Peu après sa création 
en 1995, SCHÜTZ IBÉRICA ouvrit son premier site à Vila-seca, à quelques kilomètres 
seulement de Tarragone (Catalogne). La décision de s’implanter au cœur de la région 
d’Espagne concentrant le plus d’industries chimiques et pétrochimiques devait 
rapidement porter ses fruits en raison d’une forte demande pour nos IBC et fûts 
plastique.
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Des capacités de production dédiées pour 
SCHÜTZ ENERGY SYSTEMS

Outre les IBC pour la division PACKAGING SYSTEMS, le site de 
Vila-seca produisit dès son lancement des systèmes de citernes à 
mazout et de récupérateurs d’eau de pluie pour la division ENERGY 
SYSTEMS. Cette stratégie de pénétration du marché, inattendue 
pour certains, s’avéra rapidement être la bonne : En très peu de 
temps, la demande de citernes à fioul connut une croissance ful-
gurante et SCHÜTZ remporta une large part du marché. En raison 
de l’importance de l’industrie du bâtiment, la demande pour nos 
produits ne cesse d’augmenter en Espagne jusqu’à aujourd’hui. Pour 
y faire face, nous avions déjà ouvert en 2000 un site de fabrication 
et de service dédié pour SCHÜTZ ENERGY SYSTEMS. C’est à Pla de 
Santa Maria, à une trentaine de kilomètres de Vila-seca, que sont 
produits jusqu’à aujourd’hui les systèmes de réservoirs de stockage 
de fioul et de chauffage par le sol selon les normes techniques les 
plus récentes. Ce site abrite également la distribution et le service 
après-vente pour les marchés espagnol, portugais et français.

Une expansion ininterrompue
La division PACKAGING SYSTEMS a, elle aussi, connu une crois-

sance continue : avec quelque 250 employés, SCHÜTZ IBÉRICA est 
aujourd’hui l’un des principaux fournisseurs d’emballages industriels 
en Espagne, au Portugal et en Afrique du Nord. L’entreprise investit 
continuellement sur ses sites dans le personnel, les installations 
modernes et l’infrastructure. Une nouvelle ligne de production 
ultraperformante pour notre fût plastique à bondes F1 a été mise 
en place très récemment, ce qui nous a permis de renforcer notre 
position sur le marché dans le secteur des fûts plastique. SCHÜTZ 
IBÉRICA a en outre obtenu, en étroite collaboration avec le siège 
social de Selters, toutes les certifications nécessaires pour satis-
faire au plus haut niveau toutes les exigences des clients dans les 
domaines d’application les plus divers. Il s’agit notamment des 
normes ISO 14001, 9001, 18001 et de la certification des systèmes 
selon FSSC 22000 (Food Safety System Certification).

COMPANY
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Le site de Cazalegas conforte notre 
position sur le marché  

Le prochain chapitre de notre « success 
story » espagnole est l’ouverture du nou-
veau site de Cazalegas. Située à proximité 
immédiate de la ville de Talavera de la Reina, 
à l’ouest de la province de Tolède, l’usine est, 
avec Vila-seca, notre second site de fabrica-
tion d’emballages de transport en Espagne. 
Situé à une centaine de kilomètres de Madrid, 
le site de production répond aux exigences 
les plus élevées en matière de fabrication 
d’IBC, notamment en termes de propreté et 
de minimisation des risques. Comme tous les 
sites SCHÜTZ à travers le monde, l’usine de 
Cazalegas a été certifiée selon la norme FSSC 
22000 (Food Safety System Certification). 
Sur le site d’environ 27 000 m!, le bâtiment de 
production occupe une surface de 9 000 m!. 
Les technologies de pointe et les processus à 
haute efficacité énergétique constituent les 
pièces maîtresses d’un agencement qui a été 
pensé dans les moindres détails pour cette 
usine.

SCHÜTZ IBÉRICA produira désormais à Ca-
zalegas une vaste gamme d’IBC. La fabrica-
tion d’emballages de la gamme écologique 
GREEN LAYER est également en phase de 
préparation. Le nouveau bâtiment de produc-
tion abrite en outre une chaîne de recondi-
tionnement de haute technologie pour le 
recyclage écologique des conteneurs usagés, 
collectés dans le cadre du SCHÜTZ TICKET 
SERVICE (STS) après avoir été vidangés. Avec 
cette usine, nous améliorons une fois de plus 
la fiabilité de nos livraisons d’emballages sur 
tout le territoire. Tant pour la livraison de nou-
veaux conteneurs que pour la collecte des IBC 
usagés, la proximité avec la clientèle permet 
de réduire les trajets et les délais. Depuis 
Cazalegas, nous approvisionnons le Portugal 

et les régions espagnoles de la Castille-La 
Mancha, Madrid, l’Andalousie, l’Estrémadure, 
La Castille et León, la Galice, les Asturies et la 
Cantabrie.

Voici comment nous comptons poursuivre 
la croissance de SCHÜTZ en Espagne : nous 
optimiserons, tant sur le plan économique 
qu’écologique, la chaîne d’approvisionnement 
de nos nombreux utilisateurs. Afin de garantir 
la croissance et la qualité élevée et constante 
des produits et des processus de fabrication 
sur le long terme, nous continuerons d’investir 
dans cette infrastructure avec, en point de 
mire, l’optimisation du circuit de l’emballage 
pour répondre aux exigences de la protection 
environnementale.
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L e 9 novembre, le nouveau site 
de Cazalegas fut officiellement 
inauguré par Emiliano García-Page 

Sánchez (Président du gouvernement 
régional de Castille-La Mancha).

Roland Strassburger (CEO SCHÜTZ Group) 
et Sergio Castán (General Manager 
SCHÜTZ IBÉRICA) ont accueilli les quelque 
150 invités issus de l‘industrie, de l‘écono-
mie et de la politique, dont de nombreux 
clients, partenaires et représentants des 
médias. 

Dans le cadre d‘une visite de l‘usine, les in-
vités purent se rendre compte sur le terrain 
de la modernité des outils de fabrication 
qui répondent aux normes les plus strictes 
en matière d‘environnement, de sécurité et 
de gestion de la qualité. 

De gauche à droite : Emiliano García-Page Sánchez ( Président du 
gouvernement régional de Castille-La Mancha), Sergio Castán (General 
Manager SCHÜTZ IBÉRICA)

De gauche à droite : Francisco Javier Blanco Guerro (maire de Cazale-
gas), Patricia Franco Jiménez (Ministre régionale de l‘économie, des 
entreprises et de l‘emploi), Emiliano García-Page Sánchez (Président 
du gouvernement régional de Castille-La Mancha), Sergio Castán 
(General Manager SCHÜTZ IBÉRICA) et Roland Strassburger (CEO 
SCHÜTZ Group)
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« Nous avons pu mettre 
immédiatement en pratique 

ce que nous avions appris lors 
de la mission suivante. »

« Le fait que le contenu de la 
formation était entièrement axé sur 

notre travail quotidien nous a été 
particulièrement utile. » 

Bien formé pour vos missions : 
Une formation continue suivie 
avec succès pour les missions 
à l’international

L’enseignement de l’anglais au sein même de l’entreprise fait depuis de nombreuses années partie 
intégrante de la formation continue dispensée par SCHÜTZ. Le cours intitulé « Bien formé pour 
les missions à l’étranger - Maîtriser l’anglais pour les interventions de montage et de maintenance 
à l’étranger » est venu étoffer l’offre existante du département des ressources humaines. 
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S CHÜTZ a toujours misé sur des installations 
techniques ultramodernes pour garantir sur ses 
sites internationaux une fiabilité de livraison et une 

qualité maximales. Le montage de nouvelles installations et 
la maintenance des machines existantes sont effectués par 
un personnel spécialement formé. De nos jours, l’anglais est 
devenu un outil de communication incontournable, 
particulièrement pour les interventions à l’international. Afin 
de préparer encore mieux les équipes de SCHÜTZ, la nouvelle 
formation intitulée « Bien formé pour les missions à l’étranger » 
est venue étayer les cours d’anglais déjà dispensés en interne. 
Cette formation de plusieurs mois est spécialement conçue 
pour répondre aux besoins des employés en mission dans 
le monde entier pour des activités de montage et de 
maintenance. L’accent est mis sur la facilité d’expression 
et la compréhension orale dans le cadre de la pratique 

professionnelle. « Le fait que le contenu 
de la formation était entièrement 

axé sur notre travail quotidien 
nous a été particulièrement 

utile », souligne Willi Löwen, du service de 
construction mécanique qui a participé 
à la formation. « Nous avons pu mettre 
immédiatement en pratique ce que nous 
avions appris lors de la mission suivante ».

Au total, 26 collaboratrices et collabo-
rateurs ont participé avec succès à la 
formation pilote qui s’est achevée par un 
examen final. L’examen était basé sur le 
European Framework of Languages. Il est 
reconnu dans toute l’Europe. À la fin du 
cours, tous les participants qui n’étaient 
pas en mission à ce moment-là se sont 
réunis à Selters pour la remise du certificat 
et une petite cérémonie. Nos félicitations 
à toutes les collaboratrices et les colla-
borateurs ayant passé leur examen avec 
succès !
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A RACE WE MUST WIN – CLIMATE 
ACTION NOW! C‘est sous 
cette devise que le régatier 

Boris Herrmann et son équipe Malizia 
s‘engagent sans relâche pour le climat et 
la protection des océans. Animés d’une 
passion commune pour trouver la solution 

technologique optimale et œuvrer pour 
la préservation des ressources naturelles 
de la planète, SCHÜTZ et l’équipe Malizia 
ont noué, il y a un peu plus d’un an, un 
partenariat stratégique. Cette coopération 
est un projet porté par des personnes 
ayant les mêmes visions ; preuve en est 

Avec des performances spectaculaires dans 
les sports de voile, Boris Herrmann et son 
équipe Malizia attirent l‘attention sur l‘un des 
plus grands défis de notre époque : la protec-
tion du climat et de l‘environnement. SCHÜTZ 
partage cet engagement à plusieurs niveaux 
avec ses produits et services. Et ce n‘est pas 
tout : Depuis un an, nous avons également 
conclu un partenariat stratégique avec ce na-
vigateur hors pair mondialement connu et son 
équipe. Courte rétrospective.

 SOLIDAIRES POUR LA PROTECTION DU  
 CLIMAT ET DE L’ENVIRONNEMENT : 

Une année de parte- 
nariat avec Boris 
Herrmann et son 
équipe Malizia
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le fait que Boris Herrmann et son équipe 
soulignent inlassablement l‘importance 
de la science et entament de nombreuses 
actions pour informer sur la situation 
climatique actuelle. Les démarches des 
deux partenaires sont motivées par les 
mêmes objectifs. Ensemble, ils s‘accordent 

à dire que la crise climatique ne peut être 
combattue que par l‘innovation et les 
avancées technologiques, et non par les 
restrictions et les interdits.

Animés d’une passion commune pour 
trouver la solution technologique 
optimale et œuvrer pour la préservation 
des ressources naturelles de la planète, 
SCHÜTZ et l’équipe Malizia ont noué, il 
y a un peu plus d’un an, un partenariat 
stratégique.
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Succès du SCHÜTZ 

CLIMATE BLOG
Dans ses quatre secteurs d’activité, SCHÜTZ 

aide ses clients à accroître leur efficience et à ré-
duire leur consommation de matériaux et d’énergie, 
et, par là même, leur empreinte carbone. Le thème 
de la durabilité est donc profondément ancré dans 
nos produits et services. Pour communiquer cette 
vision encore plus efficacement, nous avons créé 
une nouvelle page sur le site web de notre entre-
prise : le SCHÜTZ CLIMATE BLOG. De nombreux 
lecteurs intéressés suivent les mesures et les 
projets mis en œuvre par SCHÜTZ pour préserver 
les ressources. Sur le blog, nous relatons en outre 
régulièrement les étapes importantes de notre 
collaboration avec Boris Herrmann : les résultats 
des régates, les actions et les rapports concernant 
le navigateur et la mission qu’il s’est fixée. 

www.schuetz.net/climate-action  

Construction de moules  
high-tech à Siershahn

En tant que « Official Technical 
Partner » et « Official Supplier », nous 
avons également mis dès le début notre 
passion pour la voile et nos compétences 
en matière de construction au service de 
ce projet. Notre matériau de construc-
tion léger en nid d’abeille CORMASTER® 
constitue en outre un élément important 

du nouveau voilier de course de Boris 
Herrmann. Ce matériau de haute 

technologie est parfaitement adapté 
pour le secteur de la voile : Avec un 

poids propre extrêmement faible, il 
convainc par une stabilité mécanique 

et une résistance maximales. Afin d’avoir 
une longueur d’avance sur ses concurrents 
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lors de l’Ocean Race en 2023 et du Vendée 
Globe en 2024/2025, l’équipe Malizia a 
construit pour la première fois son propre 
bateau. Le moule pour le pont du nou-

veau Malizia – Seaexplorer a été fabriqué 
par une équipe de 20 collaborateurs de 
SCHÜTZ COMPOSITES à Siershahn. En 
l’espace de trois mois seulement, ce projet 
exigeant et urgent a été mené à bien avec 
une grande minutie et beaucoup d’ambi-
tion.

La construction du nouveau yacht 
de course IMOCA fut réalisée par un 
chantier naval de Vannes, en France, 
en faisant appel aux technologies de 
pointe et à l‘artisanat d’excellence.

La construction du nouveau yacht de 
course IMOCA fut réalisée par un chantier 
naval de Vannes, en France, en faisant 
appel aux technologies de pointe et à l’arti-
sanat d’excellence. Plus de 250 personnes 
ont participé à la fabrication du bateau qui 
cumule 45 000 heures de travail dédiées 
à la construction et 3 500 heures à la 
conception de ce yacht de course de haute 
technologie. Le 19 juillet, le bateau fut mis 
à l’eau à Lorient, en France. Des cris de joie 
ont retenti lorsque la coque du bateau, 
longue de 18,28 m, a touché l’eau pour la 
première fois et que l’équipe technique a 
commencé à fixer le mât de 27,30 m du 
voilier de course et ses deux flèches.
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 PERSPECTIVES POUR 2023 :  
 LE CALENDRIER DES COURSES  
 DE L’ÉQUIPE MALIZIA 

En 2023, Boris Herrmann et son équipe continueront à  
 démontrer leur savoir-faire sur le nouveau voilier de course.  
 Le Malizia – Seaexplorer navigue sous pavillon monégasque et  
 porte comme nouveau numéro de voile le 1297. 
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Baptême du bateau dans le port 
d’attache de Boris Herrmann

À peine quelques semaines plus tard, 
le yacht de course IMOCA entamait son 
premier grand périple vers Hambourg. 
De nombreux passionnés et fans étaient 
venus assister au baptême officiel du 

son baptême à Hambourg, le bateau a 
pris le départ de la « Route du Rhum » 
avec le leader de l’équipe Boris Herrmann 
à la barre. Cette course légendaire fut 
la première régate en solo disputée par 

De nombreux passionnés 
et fans étaient venus as-

sister au baptême officiel 
du bateau dans le port 

d‘attache du skipper 
Boris Herrmann.

Pendant deux jours, sur le site du festival 
du port traditionnel de Hambourg et sur les 
terrasses Magellan, la protection du climat 

et l‘extraordinaire diversité des mers du 
globe occupaient le devant de la scène.

bateau dans le port d’attache du skipper 
Boris Herrmann. La cérémonie solennelle 
fut également l’occasion idéale pour lancer 
la première du Malizia Ocean Festival. 
Pendant deux jours, sur le site du festival 
du port traditionnel de Hambourg et sur 
les terrasses Magellan, la protection du 
climat et l’extraordinaire diversité des 
mers du globe occupaient le devant de la 
scène. SCHÜTZ était également sur place 
pour présenter, entre autres, au public 
des exemples pratiques de l’utilisation 
de notre matériau léger en nid d’abeille 
CORMASTER®.

Mi-septembre, le Malizia – Seaexplorer a 
fêté sa première course, le « Défi Azimut » 
de Lorient. Deux mois jour pour jour après 

Boris Herrmann depuis sa participation au 
Vendée Globe de 2020/21 : elle a servi de 
test d’endurance pour le nouveau voilier de 
course IMOCA. En 2023, le calendrier des 
courses de l’équipe Malizia est également 
bien rempli (voir en encadré). Ainsi, l’année 
prochaine, l’équipe Malizia et SCHÜTZ 
continueront à profiter des plateformes 
offertes par les grandes régates interna-
tionales à la voile pour attirer l’attention 
sur l’importance des océans dans la pro-
tection du climat.
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Chères lectrices, chers lecteurs,

De nouveaux sites, de nouvelles extensions, de nouveaux produits, le retour sur la scène internationale des salons et 
un partenariat pour la protection du climat – cette année encore, les sujets à traiter étaient nombreux.

Cette édition vient clôturer la saison 2022 de notre Newsletter.
Nous vous remercions pour l’attention que vous lui avez portée,

votre fidélité, vos éloges et vos critiques constructives.

L’année prochaine, vous pourrez à nouveau vous réjouir de découvrir de nombreux 
thèmes intéressants et passionnants sur l’univers SCHÜTZ.

Nous souhaitons à tous nos clients, partenaires, à nos collègues et à leurs familles 
de belles fêtes de Noël et une année 2023 pleine de santé et de réussite !

Votre rédaction des SCHÜTZ News

Joyeux 

Noël


