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IBC et fûts plastiques
GREEN LAYER de SCHÜTZ :

Qualité et sécurité
avec une part élevée
de matières recyclées
Avec l‘European Green Deal et le plan d‘action pour
l‘économie circulaire, l‘Union européenne a fixé les
futures conditions-cadres pour l’industrie de
l’emballage. À ce titre, le thème de la réduction des
émissions de CO₂ gagne en importance. Une mesure
phare consiste en l‘utilisation de plastique recyclé
pour les emballages. SCHÜTZ compte parmi les
précurseurs dans ce domaine. Grâce à des procédés
ultramodernes comme l‘extrusion multicouche et au
développement continu de nos processus de recyclage,
nous augmentons systématiquement
la part de matériaux recyclés dans
nos emballages. Autre mesure
Réduction des
qui va dans le sens de cette
émissions de CO₂ de
stratégie : le lancement de la
gamme de produits GREEN
LAYER en Europe.

6,8 kg

supplémentaires
pour chaque IBC

L

a gamme GREEN LAYER est la
contribution la plus récente au
Green Lifecycle Management de
SCHÜTZ. Avec ce programme, nous aidons
nos clients à atteindre leurs objectifs
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de durabilité et à réduire davantage
l’empreinte carbone des emballages
dans leur ensemble. L’objectif étant
de garantir un approvisionnement en
emballages écologiques aussi étendu
SCHÜTZ NEWS
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GREEN
LAYER
Réduction
des émissions de

3,8 kg

CO₂ de
supplémentaires pour
chaque fût

et économique que possible. La mise
à disposition du recyclat nécessaire
à cet effet est une tâche incombant
aux partenaires présents tout au long
de la chaîne d’approvisionnement.
ÉDITION JUILLET 2022

En effet, pour pouvoir disposer
des quantités de matière plastique
nécessaires à l’approvisionnement des
clients en emballages recyclés neufs,
il est indispensable que les utilisateurs
retournent les emballages vidangés
à SCHÜTZ. Nous avons créé pour cela
l’infrastructure nécessaire, il y a de
nombreuses années déjà. Avec le SCHÜTZ
TICKET SERVICE, nous récupérons les
emballages usagés dans le monde entier
et les reconditionnons selon les normes
environnementales et de sécurité les plus
élevées.
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Développement des techniques
de fabrication et du recyclage
des matériaux

La société SCHÜTZ place depuis
toujours le respect maximal de l’environnement au cœur du cycle de vie de ses
emballages. Nous y parvenons grâce à un
design de produit intelligent, des processus de production avancés, une qualité de
produit misant sur la durabilité et des cycles de matériaux fermés. Nous investissons continuellement dans les techniques
de production les plus modernes ainsi que
dans la recherche et le développement. Au
cours de ces dernières années, nous avons
notamment réduit de manière conséquente le poids de service de nos emballages. Nous avons, en outre, développé les
processus de recyclage des matériaux de
telle sorte que même les matériaux fortement contaminés peuvent aujourd’hui être
traités grâce à une technologie des processus et un savoir-faire spécifiques. Nous
sommes aujourd’hui en mesure d’obtenir
différentes qualités de PEHD par recyclage, en fonction de l’utilisation souhaitée,
et de le réemployer pour la fabrication
d’emballages et de composants.
Avec la gamme de produits GREEN
LAYER, nous continuons à faire progresser l’économie circulaire dans le domaine
des emballages industriels. En tant que
fabricant leader en Europe, SCHÜTZ utilise
des lignes d’extrusion-soufflage à 3 ou 6
couches sur l’ensemble du territoire. Ces
dernières nous permettent d’incorporer
un matériau recyclé de haute qualité et de
couleur naturelle notamment dans la production des poches en PEHD de nos IBC.
La particularité de ce procédé : Le recyclat
est utilisé exclusivement pour former la
couche centrale de la poche. Les couches
intérieure et extérieure sont constituées,
comme par le passé, de PEHD neuf. De
cette façon, le produit conditionné et
l’environnement de l’emballage ne sont en
contact qu’avec du matériau neuf. En ré6

Avec la gamme de
produits GREEN LAYER,
nous continuons à faire
progresser l‘économie
circulaire dans le
domaine des emballages
industriels.
Proportion de recyclat
dans le plastique :

68%

PACKAGING SYSTEMS

duisant ainsi la quantité de plastique vierge utilisée et les
émissions de CO₂, les utilisateurs contribuent nettement à
la réalisation des objectifs de l’European Green Deal.
Les emballages de la gamme GREEN LAYER ne se distinguent pas des autres gammes en termes de qualité.
Sous la forme d’IBC ou de fûts plastique, ces produits
conviennent parfaitement comme emballages écologiques pour de nombreuses applications. Avec cette
gamme de produits, les clients bénéficient d’une part élevée de matières recyclées, d’un faible poids de service et
d’une sécurité maximale. Les fûts en plastique de SCHÜTZ
sont, en outre, homologués UN pour de nombreux domaines d’application. La nouvelle série GREEN LAYER va
tout d’abord être commercialisée sur les marchés européens. Après un lancement réussi, nous proposerons ces
emballages écologiques dans d’autres régions du monde.

Matériaux neufs
Recyclat SCHÜTZ
de haute qualité
Matériaux neufs

Part de recyclat dans
le corps du fût :

30 %

Proportion de recyclat
dans le plastique :

57 %

ÉDITION JUILLET 2022

7

PACKAGING SYSTEMS

8

SCHÜTZ NEWS

PACKAGING SYSTEMS

La nouvelle référence en
matière d‘économie circulaire :

Le centre de
reconditionnement
ultramoderne de
Selters
Au niveau de la production mais aussi du recyclage des emballages,
la société SCHÜTZ garantit une efficience maximale grâce à la
mise en œuvre de technologies de pointe. Au siège de Selters,
nous avons mis en service pour la première fois un concept global
révolutionnaire. Avec l’aide d’équipements de haute technologie,
nous portons la performance, la qualité et la sécurité de l‘ensemble
du processus de reconditionnement à un niveau inédit.

ÉDITION JUILLET 2022

9

PACKAGING SYSTEMS

P

arallèlement à l’activité habituelle,
l‘un des plus grands projets
d’investissement technologique de
l‘histoire de l‘entreprise SCHÜTZ a permis,
au cours des deux dernières années, une
analyse exhaustive de l’ensemble du
processus de reconditionnement qui, après
optimisation, fut réimplanté dans plusieurs
bâtiments neufs. Sur la base d‘une
expérience de plusieurs décennies et avec
les possibilités offertes par les techniques
d‘installation les plus modernes, toutes
les étapes du processus s‘imbriquent
désormais parfaitement dans le vaste et
nouveau complexe. Le nouveau centre de

10

reconditionnement est un parfait exemple
de notre concept global intégré qui priorise
une rotation des emballages préservant
les ressources. Tous les procédés, les
processus et les installations inhérents
au concept répondent aux exigences
internationales les plus strictes en matière
d‘environnement et de sécurité.

Réception entièrement
automatisée des IBC

La réception entièrement automatisée des IBC constitue la première étape
cruciale et déterminante pour le niveau
hautement numérisé de l‘ensemble du
SCHÜTZ NEWS
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L’identification optique de l’IBC est effectuée à
l‘aide de scanners ultramodernes. Un logiciel
intelligent capable d’auto-apprentissage
saisit tous les paramètres propres à l‘état et
au type de l‘emballage, et évalue de manière
autonome l‘étiquette du produit conditionné
ainsi que les plaques de marquage.

système SAP central. Pour une transparence et une sécurité maximales, toutes
les étapes du processus sont intégralement documentées jusqu‘au contrôle final
de l‘IBC reconditionné.

Après avoir été collectés dans le cadre du SCHÜTZ
TICKET SERVICE, les IBC vides sont déchargés
du camion sur des bandes transporteuses, triés
automatiquement puis marqués d‘un identifiant
électronique qui leur est propre et permet de
planifier, contrôler et suivre individuellement le
futur trajet de l‘emballage.
processus de reconditionnement. Après
avoir été collectés dans le cadre du
SCHÜTZ TICKET SERVICE, les IBC vides
sont déchargés du camion sur des bandes
transporteuses, triés automatiquement
puis marqués d‘un identifiant électronique
qui leur est propre et permet de planifier,
contrôler et suivre individuellement le futur
trajet de l‘emballage. Toutes les données
générées lors du processus de retraitement sont enregistrées et transmises au
ÉDITION JUILLET 2022

Pour ce faire, l’identification optique de
l’IBC est effectuée à l‘aide de scanners
ultramodernes. Un logiciel intelligent, capable d’auto-apprentissage, saisit tous les
paramètres restituant l‘état et le type de
l‘emballage, et évalue de manière autonome l‘étiquette du produit conditionné
ainsi que les plaques de marquage.
Au cours de cette étape du processus,
le produit conditionné et son fabricant
sont comparés à une base de données de
produits contenant plus de 200 000 fiches
de données de sécurité en différentes
langues. Si un IBC contient un produit
inconnu, il est isolé pour être soumis à une
évaluation plus poussée. Si l’IBC satisfait
aux conditions de reprise, sa progression
au sein du cycle de reconditionnement se
poursuit. Toutes les procédures de reconditionnement spécifiques sont basées
sur l‘évaluation du contenu et de l‘état du
conteneur.
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Après réparation et nettoyage, les
cages métalliques et les palettes acier
et plastique sont prêtes pour un
nouveau cycle de vie de l‘emballage.
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Préparation et réparation
sur plusieurs niveaux

L‘acheminement de l’IBC vers l‘une des lignes
de reconditionnement adjacentes est optimisé en
fonction du type et de l‘état du conteneur. La première étape consiste à retirer la poche en PEHD
avec son bouchon et sa vanne de la cage métallique. Les petits dommages sur la cage métallique
ou la palette sont directement réparés aux postes
de réparation situés en amont. Les composants
trop endommagés sont intégralement remplacés
par de nouvelles pièces d‘origine. Après réparation et nettoyage, les cages métalliques et les
palettes acier et plastique sont prêtes pour un
nouveau cycle de vie de l‘emballage.
Les cages métalliques sont nettoyées et reconditionnées avant d’être équipées de poches
en PEHD neuves. Les nouvelles poches sont
produites directement dans le nouveau centre de
reconditionnement à l‘aide de deux lignes d‘extrusion-soufflage à trois couches ultramodernes.
Après avoir passé le test de qualité et d‘étanchéité final et reçu de nouvelles plaques de marquage,
les IBC, désormais appelés RECOBULK ou RECONTAINER, sont prêts pour entamer un nouveau
cycle de vie.
.

Traitement distinct des matériaux dans
notre centre de recyclage ultramoderne

Grâce à la saisie précise des caractéristiques
du conteneur et du produit qu‘il contenait, la
réception entièrement automatisée des IBC nous
offre également de nouvelles perspectives en vue
d‘un recyclage ciblé des matériaux. Dans notre
nouveau centre de recyclage adjacent à l’usine,
nous pouvons définir différentes qualités de
départ en sélectionnant et traitant séparément
les matières plastiques broyées afin d’obtenir un
produit recyclé optimal pour une application ciblée
grâce à des étapes de processus spécialement
adaptées. Un procédé élaboré nous permet par
exemple d‘éliminer en grande partie les odeurs du
matériau recyclé. D‘une grande pureté, homogène
et trié par couleur, le matériau recyclé ainsi obtenu
ÉDITION JUILLET 2022
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Pour satisfaire au niveau de service et de
qualité élevé de nos prestations, les IBC
reconditionnés sont stockés exclusivement
sous abri jusqu‘à ce qu‘ils soient expédiés vers
le client dans le centre de chargement et de
logistique attenant.

peut parfaitement être intégré à la couche
intermédiaire de nos IBC et fûts GREEN
LAYER particulièrement écologiques.

Centre de chargement et
de logistique attenant

Pour satisfaire au niveau de service
et de qualité élevé de nos prestations, les
IBC reconditionnés sont stockés exclusivement sous abri jusqu‘à ce qu‘ils soient
expédiés vers le client dans le centre de
chargement et de logistique attenant.
Cette zone a également été entièrement
replanifiée dans le cadre du concept global
et construite de manière à optimiser
14

les processus dans le but de créer une
infrastructure offrant une performance
maximale. SCHÜTZ propose ainsi pour le
cycle de vie de ses emballages, une solution intégrale alliant sécurité maximale des
produits, réduction des coûts et préservation des ressources, et atteignant un
niveau de qualité inédit grâce au nouveau
centre de reconditionnement de Selters.

SCHÜTZ NEWS
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Reconditionnement
d’un niveau de
qualité maximal

L

’intégralité des emballages de
notre gamme ECOBULK a été conçue
pour offrir une meilleure aptitude au recyclage.
Nous nettoyons et réparons les cages métalliques ainsi
que les palettes acier et plastique. Elles peuvent ainsi
être utilisées pour plusieurs cycles de vie de l‘emballage.
Grâce à la réutilisation de ces composants, chaque cycle
permet une réduction de plus de 100 kg d‘émissions
de CO₂ par rapport à un produit neuf. Nous équipons
tous les conteneurs reconditionnés de poches en

PEHD neuves dûment testées. Nous reconditionnons
les IBC SCHÜTZ qui deviennent des RECOBULK selon
une procédure homogène à l‘échelle mondiale, en les
équipant exclusivement de composants d‘origine. Ils sont
équivalents aux ECOBULK neufs en termes de qualité
et de sécurité, et disposent des mêmes spécifications
standard. Nous équipons les cages métalliques
recyclables de fabricants tiers d’une poche de forme
optimisée, spécialement conçue, et d’une nouvelle plaque
de marquage universelle.

SALONS
27 – 29 SEPTEMBRE 2022
NUREMBERG
H A L L 6 | S TA N D 6 -2 3 7
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Le nouveau panneau système Fiberklett avec isolation
minérale écologique est ininflammable et oﬀre un niveau
d‘isolation phonique très élevé.

L
Nous élargissons
notre gamme
de systèmes
auto-agrippants :
De nouvelles variantes de
non-tissé auto-agrippant
ainsi que le panneau système
Fiberklett avec isolation
minérale écologique sont
disponibles chez SCHÜTZ
dès à présent. Les systèmes
auto-agrippants SCHÜTZ
répondent ainsi à toutes les
exigences inhérentes à l‘installation d’un chauﬀage par
le sol dans le neuf et l’ancien.
Ils permettent la réalisation
de projets de construction
avec des hauteurs d’installation minimales tout en respectant des contraintes en
termes de protection incendie et de bruits d’impact.

ÉDITION JUILLET 2022

e marché de la rénovation prend
de plus en plus d‘ampleur en
Allemagne. Rien que dans la
construction de logements, la rénovation
de bâtiments anciens représente plus
des deux tiers du volume total de
construction. Dans ce contexte, l‘efficacité
énergétique des bâtiments gagne
constamment en importance : Outre
l‘isolation de l‘enveloppe du bâtiment,
un nouveau système de chauffage ainsi
que l‘installation d‘un chauffage par le
sol peuvent considérablement réduire la
consommation d‘énergie.
Mais les bâtiments existants imposent
souvent des contraintes particulières,
car ils ne disposent généralement que
d‘une faible hauteur de construction pour
accueillir le chauffage par le sol. Nous proposons à présent de nouvelles variantes
de non-tissé auto-agrippant qui, par leur
faible épaisseur, conviennent parfaitement
pour la rénovation. Il est même possible de
les poser directement sur un sol existant.
Si le chauffage par le sol est par exemple
posé sur un plafond à poutres en bois dans
un bâtiment ancien, il est recommandé
d‘utiliser une isolation minérale. Notre
nouveau panneau système Fiberklett
en laine minérale écologique convient
également aux nouvelles constructions
: les exigences en matière de protection
contre l‘incendie et les bruits d‘impact
sont de plus en plus élevées, en particulier
dans le secteur immobilier. Nos panneaux
système Fiberklett allient les avantages
connus de la technique du système auto-agrippant à ceux de la laine minérale.
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Qu‘il s‘agisse de projets de construction
comprenant des hauteurs d’installation
limitées ou des contraintes particulières en
termes de protection incendie et de
bruits d’impact, notre nouvelle gamme
de systèmes auto-agrippants répond à
toutes les exigences.
La laine minérale est composée presque exclusivement de matières premières naturelles minérales,
et peut être recyclée de nombreuses fois.
Ce matériau isolant affiche un classement au feu A1 selon la norme DIN
EN 13501-1 : il est ininflammable et contribue ainsi à la prévention des
incendies. Grâce à la structure à pores ouverts de la laine minérale, nos
panneaux système Fiberklett MW déploient un effet d’isolation phonique
très élevé réduisant les bruits de façon notable. L’isolation thermique
est également garantie : les panneaux système assurent une isolation
thermique optimale, minimisent les déperditions de chaleur vers le bas et
contribuent ainsi à optimiser l’efficacité énergétique.
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Les panneaux
système SCHÜTZ
assurent une isolation thermique optimale, minimisent
les déperditions de
chaleur vers le bas
et contribuent ainsi
à optimiser l’eﬃcacité énergétique
du bâtiment.

Nos systèmes auto-agrippants se posent rapidement
et facilement : la parfaite
imbrication du tuyau de
chauﬀage et du panneau
système isolant assure un
maintien optimal.

Les systèmes auto-agrippants SCHÜTZ se posent rapidement et facilement, dans le neuf et dans l’ancien. Le tuyau
de chauffage est fixé sur la couche supérieure en fibres
au moyen d’un ruban à crochets que l’installateur peut
installer seul. La parfaite imbrication du tuyau de chauffage et du panneau système isolant assure un maintien
optimal. Pour que les tuyaux soient parfaitement espacés
et droits, la graduation présente sur le panneau isolant
permet de les orienter de façon uniforme.

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

ÉDITION JUILLET 2022
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JEC WORLD À PARIS :
SCHÜTZ COMPOSITES
a présenté le vaste champ
d’application de ses matériaux
de haute technologie

Vive la France ! Nous retrouvons
enfin un grand salon dans la capitale
française. Au salon JEC World à Paris,
SCHÜTZ a mis en avant ses matériaux
composites de pointe pour des applications de haute technologie et à haute efficacité énergétique. Les visiteurs présents sur
notre stand ont pu découvrir le vaste potentiel
d’application et les nombreux avantages qu‘offre
SCHÜTZ par la combinaison d’un matériau en nid
d‘abeille léger, fabriqué en interne, et d‘une fabrication performante de modèles et de moules.

20
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Après deux années d’absence, le salon JEC
World a de nouveau ouvert ses portes au
parc des expositions de Paris.

C

e salon de référence à l’échelle internationale pour
l‘industrie des composites a retenu toute l’attention
des visiteurs. Plus de 1 300 exposants venus de 112
pays ont profité de l’opportunité qui leur était offerte pour
présenter leurs produits et services du secteur des matériaux
composites.
L’équipe de SCHÜTZ COMPOSITES a fourni à un public spécialisé un aperçu intéressant de sa coopération avec le Malizia
Team entourant le régatier professionnel Boris Herrmann.
SCHÜTZ partage avec lui non seulement un engagement
pour la protection du climat et la durabilité, mais aussi
une expertise technique unique dans la construction de yachts de course de haute performance.
Le moule du pont du nouveau bateau de Boris
Herrmann fut ainsi intégralement réalisé dans
l‘usine SCHÜTZ COMPOSITES de Siershahn.
Nous fournissons par ailleurs au chantier
naval chargé de sa construction le matériau en nid d‘abeille CORMASTER®
nécessaire à la conception de nombreuses pièces. Le nouveau « Malizia III » perpétue ainsi la tradition
d’excellence de SCHÜTZ dans
la construction de voiliers de
haute technologie.

ÉDITION JUILLET 2022
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Nids d‘abeilles légers pour applications multiples

Outre son utilisation pour les bateaux de course, notre stand a mis
en évidence les nombreuses possibilités d‘application offertes par nos
matériaux de haute technologie au secteur de la construction automobile
et à l‘industrie aérospatiale. Considéré
comme l’un des événements majeurs
dans le domaine des matériaux composites, la fabrication de pièces et les
chaînes d‘approvisionnement correspondantes, le salon JEC World de Paris
constitue pour SCHÜTZ COMPOSITES
une plateforme idéale. Les nombreux
visiteurs qui ont visité le salon pendant trois jours l‘ont prouvé par l’intérêt
marqué porté aux pièces exposées sur
notre stand.
Avec CORMASTER®, nous produisons
depuis plus de trois décennies notre
propre matériau de haute technologie qui, grâce à sa structure en nid
d‘abeille, combine solidité mécanique
et résistance maximales malgré un
poids extrêmement faible. Le CORMASTER est par ailleurs insensible à la
chaleur et à l‘humidité, même extrêmes,
et résiste à la corrosion par l’huile, l‘eau et le kérosène. Ce matériau à
base de papier aramide est donc mis en œuvre pour toutes les applications nécessitant un faible poids mais une stabilité maximale.

Performance maximale pour l‘industrie aérospatiale

De plus, ce matériau moderne en nid d‘abeille convainc par son excellente aptitude à l’usinage. Nous donnons à CORMASTER® les formes
les plus diverses à l‘aide de notre parc de machines ultramodernes.
« Sandwich panel » ou « engineered panel », sous la forme de pièces
fraisées ou formées, ou « curved sandwich panel » produit en autoclave, le nid d‘abeille SCHÜTZ convient à la fois pour la production d’éléments de structures porteuses et l‘aménagement intérieur de qualité.
Dans la construction aéronautique moderne, il contribue notamment à
réduire davantage la consommation de kérosène et, par conséquent,
les émissions de CO₂. Le projet que nous avons réalisé avec Airbus et
Satair, l’un des principaux fournisseurs mondiaux de pièces de rechange
pour l‘aviation civile, est un parfait exemple de notre compétence sur le
marché et de notre maîtrise des techniques de production : le produit
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semi-fini pour panneaux de plancher ASFP (Airbus Semi-Finished Floor Panel) qui en résulte pose de nouveaux jalons dans
le secteur des panneaux de plancher PAX et Cargo. Les opérateurs d‘Airbus du monde entier profitent d‘excellentes performances, d‘une réduction du poids et de nombreux autres
avantages en termes de réduction des coûts. Afin de garantir à notre production un niveau de qualité élevé et constant,
toutes les étapes du processus de SCHÜTZ COMPOSITES,
depuis le développement jusqu’à la livraison, sont certifiées
EN ISO 9001 et EN 9100. Développée spécialement pour l‘industrie aérospatiale et le secteur de la défense, cette norme
garantit une qualité de production élevée.

Nous tenons à remercier nos clients et les visiteurs du
salon pour les nombreux entretiens intéressants que nous
avons pu mener au cours de ce salon JEC World de Paris.
Après une longue période sans salons en présentiel,
nous avons été particulièrement heureux de ces échanges
personnels d’une grande rigueur professionnelle.

ÉDITION JUILLET 2022
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La construction de modèles
à son plus haut niveau :

Conception du moule
pour le pont du bateau
du Team Malizia

Dans le cadre d‘un projet aussi exigeant que passionnant,
SCHÜTZ COMPOSITES a fabriqué en très peu de temps le
moule pour le pont du nouveau bateau de Boris Herrmann
et de son Team Malizia. Avec ce bateau, le régatier de niveau
mondial participera, entre autres, à l‘Ocean Race 2022/2023
et au Vendée Globe 2024/2025.

A

vec l‘objectif d‘avoir une longueur
d‘avance sur ses concurrents lors
des plus importantes courses à
la voile internationales, le Team Malizia
prendra pour la première fois le départ
avec un bateau qu‘elle a elle-même
construit. Notre passion pour la voile nous
a amenés à soutenir ce projet ambitieux
par nos compétences de constructeurs
et d’intervenir en tant que partenaire
technique et fournisseur officiel. La
première phase du projet, la construction
du nouveau moule du pont du bateau,
unique en son genre, que SCHÜTZ
COMPOSITES a réalisé dans un délai très
bref avec une équipe de 20 personnes
sur le site de Siershahn, est désormais
achevée. Le développement du moule a
débuté en juillet 2021 et le coup d‘envoi de
la construction du modèle fut donné dès le
mois d‘août.
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Des blocs de polystyrène furent placés sur
une structure porteuse en bois et fraisés
pour leur donner la forme voulue. L‘équipe

Le développement du moule a débuté en juillet 2021 et le coup d‘envoi de la construction
du modèle fut donné dès le mois d‘août.
appliqua ensuite de la résine époxy et un
tissu en fibre de verre formant une couche
étanche au vide, qui fut enduite d‘une
pâte de résine époxy, puis fraisée pour
SCHÜTZ NEWS
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Notre passion pour la voile nous a amenés à soutenir ce projet
ambitieux par nos compétences de constructeurs et d’intervenir
en tant que partenaire technique et fournisseur officiel.

déroulement optimal du processus et le durcissement
parfait du matériau nécessitent en effet des températures particulières qui furent générées dans une chambre
de tempérage installée dans le hall pour l’occasion.

lui conférer sa forme finale. Le moule fut
ensuite recouvert de fibres de carbone
avant d’être imprégné de résine lors d’un
processus d‘infusion sous vide. Pour cette
dernière étape, nos ingénieurs process
expérimentés ont développé une stratégie
d‘infusion spécifique. C‘était la seule façon
de parvenir à répartir uniformément la
résine et donc d’imprégner intégralement
les fibres. Les conditions extérieures ont
également joué un rôle important : le
ÉDITION JUILLET 2022

Afin de garantir l‘intégrité structurelle du moule, l‘équipe
de SCHÜTZ a monté une ossature en acier provenant de
son atelier de soudure de Siershahn puis l’a contrecollée
sur la face externe du moule. Puis vint le moment de
vérité : le démoulage représente toujours un défi particulier à relever pour les modélistes et les moulistes. Mais les
trois mois de travail furent couronnés de succès. Malgré
ses contre-dépouilles géométriques, le moule se détacha sans problème du modèle original. Le soulagement
ressenti par les constructeurs fut d‘autant plus grand. Le
pont du bateau fut emballé et chargé pour être transporté
à Vannes, en France. C’est en effet dans ce chantier naval
que se déroulera la phase suivante du projet. Dans les
mois à venir, le nouveau bateau IMOCA du Team Malizia
sera construit sur place et terminé à temps pour la première régate de la saison.
25
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Trois décennies d’une croissance ininterrompue :

Le succès de SCHÜTZ
CONTAINER SYSTEMS
en Amérique du Nord
L‘arrivée de SCHÜTZ sur le marché nordaméricain en 1991 marque le début d‘une
véritable « success story ». Plus de 30
ans après l‘ouverture du premier site aux
États-Unis, la demande pour nos solutions
d‘emballage dans cette région économique
du monde ne faiblit pas. C‘est la raison pour
laquelle SCHÜTZ CONTAINER SYSTEMS (SCS)
continue d‘investir dans l‘extension et le
développement de son réseau de
production.

26

D

ans le parcours suivi par SCHÜTZ
pour devenir un acteur mondial
de l‘industrie de l‘emballage, la
conquête du marché américain constitue
une étape décisive. Mais la pénétration
de cet espace économique d’une grande
importance stratégique a toutefois
mis l’entreprise face à quelques défis.
Il s‘est tout d‘abord agi d‘assurer une
couverture de base pour l’immense
marché nord-américain, notamment en
termes de superficie. Pour y parvenir, la
société SCHÜTZ CONTAINER SYSTEMS,
nouvellement créée, a ouvert trois sites
dès sa première année d‘existence.
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Les usines implantées dans le New Jersey,
l‘Ohio et la Géorgie demeurent aujourd‘hui
encore des sites stratégiques pour la
future croissance de SCS. Plus de trois
décennies après leur ouverture, ces usines
sont toujours à la pointe de la technologie grâce à un investissement continu
consenti par SCHÜTZ dans la formation du
personnel et le parc de machines ainsi que
dans un équipement et une infrastructure modernes. Un principe que nous
appliquons également aux autres sites de

production ouverts au fil des années pour
répondre à la demande croissante en solutions d‘emballage. Actuellement, rien qu‘en
Amérique du Nord, notre filiale exploite
douze sites de production. Les différentes
usines sécurisent mutuellement la production en cas de pics de commandes. Ainsi,
même en présence de situations exceptionnelles, les clients peuvent compter sur
une fiabilité de livraison particulièrement
élevée.

BELLEVILLE
NORTH BRANCH
PERRYSBURG
ST. JOSEPH
FONTANA

PLAINFIELD
LEXINGTON

CARL

PASADENA

Sites de production aux USA :
IBC & FÛTS PE
SERVICE CENTER ACIER
FÛTS ACIER
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O

ffrir au client la sécurité et le meilleur
service possible figurait déjà au cœur de
nos préoccupations en 1996, lorsque SCS
lança le programme « North America Ticket ». Le
lancement de la collecte suivie du reconditionnement
des IBC usagés constitue pour SCS une étape clé de
son développement. Un réseau de reconditionnement
unique en Amérique du Nord et couvrant l’ensemble du
territoire fut progressivement mis en place pour assurer
le reconditionnement écologique des IBC usagés dans nos
propres usines selon les normes environnementales les
plus strictes.

28

Avec nos IBC FOODCERT et
CLEANCERT ainsi que nos fûts,
nous répondons aux exigences
les plus strictes en termes d‘emballage pour le conditionnement
des denrées alimentaires et les
produits techniquement sensibles.
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Des emballages
pour les applications
les plus diverses

L

es clés de la réussite de SCHÜTZ CONTAINER
SYSTEMS sont profondément ancrées dans l’ADN
de l’entreprise : SCS développe des équipements
de pointe et mise sur un savoir-faire technologique
de haut niveau. Depuis la création de l’entreprise, des
investissements continus sont réalisés dans l’équipement
technique de tous les sites. Nous pouvons ainsi garantir
la qualité uniforme de tous nos produits et processus sur

ÉDITION JUILLET 2022

l’ensemble du territoire. SCS a équipé tous ses sites de
production de lignes d’extrusion-soufflage ultramodernes
à 3 et 6 couches. L’entreprise fabrique ainsi des IBC et des
fûts en PE qui permettent de répondre aux besoins des
clients dans les domaines d’application les plus divers et
pour les applications les plus sensibles. Une grande partie
des usines de SCHÜTZ en Amérique du Nord est certifiée
FSSC 22000. Avec nos IBC FOODCERT et CLEANCERT
ainsi que nos fûts, nous répondons aux exigences les plus
strictes en termes d’emballage pour le conditionnement
des denrées alimentaires et les produits techniquement
sensibles.
29
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Investir dans la
production de fûts en acier

S

CHÜTZ CONTAINER SYSTEMS est un pionnier
dans la fabrication d’IBC et d’emballages
plastique, mais pas uniquement : En 2016, SCS
fut la première entreprise aux États-Unis depuis plus
de 20 ans à faire sortir de terre un site de production
de fûts en acier. Au début de cette année, une ligne de
production ultramoderne supplémentaire fut installée
sur le site de Houston afin d’élargir notre offre de fûts en
acier. Les clients nord-américains ont ainsi accès à une
offre complète d’IBC neufs ou reconditionnés et de fûts
plastique ou acier.
SCHÜTZ CONTAINER SYSTEMS est connu sur le marché
pour son niveau d’auto-production exceptionnellement
élevé. Pour garantir son approvisionnement en composants acier pour nos emballages, l’entreprise exploite
deux Centres de Service Acier, l’un au siège de North
Branch, dans le New Jersey, l’autre à Carl, en Géorgie.
C’est là que sont fabriqués les composants d’IBC importants tels que les cages métalliques, les palettes, les
carters métalliques et les plaques de marquage.
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La sécurité d‘approvisionnement
en priorité

U

n niveau d’auto-production maximal, une gamme de
produits exhaustive, un savoir-faire technique étendu
ainsi qu’une technologie de pointe, le tout intégré dans un
réseau de sites de production unique en son genre : ces facteurs ont
largement contribué à une implantation réussie et extrêmement
rapide de SCHÜTZ CONTAINER SYSTEMS sur le marché nordaméricain. Aujourd’hui encore, assurer à nos clients une sécurité
d’approvisionnement et une flexibilité maximale constitue notre
priorité. Afin de pouvoir continuer à leur offrir ces services ainsi qu’une
qualité élevée et constante de tous nos produits et processus de
fabrication, SCS poursuit les investissements dans son infrastructure.
En raison des fluctuations sur le marché du travail, l’automatisation
gagne en importance. Notre objectif est d’accroître la proximité
avec la clientèle, de réduire les trajets de transport et d’optimiser
encore davantage le cycle fermé de nos emballages respectueux de
l’environnement.

ÉDITION JUILLET 2022
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Projets en cours
chez SCHÜTZ
CONTAINER SYSTEMS
Afin de poursuivre sa croissance,
SCHÜTZ CONTAINER SYSTEMS tient à
s’équiper des machines et installations
techniques les plus modernes. Nous
poursuivons également l‘extension de
notre réseau de production. Voici un aperçu
des investissements les plus récents :

Mat.-Nr.: 6006132

2/19

SECURITY-LAYER TECHNOLOGY
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Extension de notre usine du Missouri

Afin d‘approvisionner les clients du secteur
agrochimique de la région, la production locale
du MX 560I a été étendue. La demande pour
ce conteneur est particulièrement importante
dans ce secteur en raison de sa taille compacte
et de la barrière anti-perméation et anti-oxygène EVOH en option.
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Extensions à Perrysburgh

L’équipement du site de Perrysburgh va
être complété par quatre nouvelles extrudeuses-souffleuses et une ligne d’extrusion-soufflage à 6 couches pour la fabrication d‘IBC avec barrière de perméation
EVOH. L‘objectif étant de réduire encore
davantage les délais de livraison pour les
clients du Midwest et des Grands Lacs.
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2021

Nouveau site de production
à Belleville (Ontario)

L‘ouverture du premier site de production au
Canada constitue un engagement clair envers
tous les clients de cette région économique en
pleine croissance depuis des années. Courtes
distances, offre de services et interlocuteurs
sur place – SCHÜTZ CONTAINER SYSTEMS y
produit des modèles très variés d’IBC et de fûts
plastique.
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2022

Reconditionnement
sur le site canadien

SCHÜTZ agrandit le site canadien de
Belleville (Ontario) et l’équipe d’une installation de reconditionnement de haute
technologie. Cela lui permet d‘étendre
encore davantage son réseau de collecte
en Amérique du Nord.

ÉDITION JUILLET 2022
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DES VALEURS ET DES
OBJECTIFS QUI NOUS
UNISSENT –
SCHÜTZ noue un partenariat
avec Boris Herrmann

A
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La passion pour les solutions technologiques
optimales et la préservation des ressources
naturelles de la planète : ces deux
convictions partagées forment la base d‘un
nouveau partenariat stratégique. SCHÜTZ
devient « Official Technical Partner » et
« Official Supplier » de Boris Herrmann,
navigateur de renommée mondiale, et de
son équipe Malizia. Nous investissons dans
ce partenariat notre passion pour la voile
et nos compétences dans le domaine de la
construction :
le matériau de construction léger
CORMASTER® conçu par SCHÜTZ constitue
un élément important du nouveau voilier de
course de Boris Herrmann.

RACE WE MUST WIN – CLIMATE
ACTION NOW ! Ce slogan figure en
bonne place sur le « Seaexplorer
» de Boris Herrmann. Il symbolise à la fois
l‘esprit sportif et l‘amour de la compétition
mais aussi la nécessité absolue de relever
ensemble l’un des plus grands défis
actuels : la protection du climat et de
l‘environnement. Une mission que SCHÜTZ
soutient depuis des décennies à plusieurs
niveaux, et à laquelle Boris Herrmann et
son équipe Malizia se consacrent depuis
longtemps. Natif d‘Oldenbourg, Boris
Herrmann s‘engage immuablement
pour faire prendre conscience à ses
concitoyens de l‘importance capitale de la
mer dans la protection du climat et donc
pour la survie de la planète telle que nous
la connaissons. Il utilise pour cela son large
impact sur le public, mais recueille et met
également à la disposition de la recherche
et de la science des données concrètes
sur l‘état des mers recueillies grâce à
des instruments de mesure embarqués.
Car Boris Herrmann est convaincu que
seul le progrès technologique permettra
à l’humanité de mieux comprendre
les causes et les conséquences du
changement climatique, et d’identifier et
de prévenir ses effets négatifs pour le
combattre avec succès.
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Lancement du nouveau
SCHÜTZ CLIMATE BLOG

Dans ses quatre secteurs d’activité, SCHÜTZ propose
des produits et des services qui aident les utilisateurs à
accroître leur efficience et à réduire leur consommation
de matériaux et d’énergie, et, par là même, leur empreinte
carbone. SCHÜTZ est à la fois un pionnier de l’économie
circulaire avec ses systèmes d’emballage préservant les
ressources, un fournisseur de systèmes d’une grand efficience énergétique pour un meilleur confort d’habitation,
et un précurseur dans le développement et l’utilisation de
matériaux de construction légers ultramodernes. Pour
communiquer ce message encore plus efficacement, nous
avons créé une nouvelle page sur le site web de notre
entreprise : le SCHÜTZ CLIMATE BLOG.
Nous y publierons à l’avenir de façon claire et concise
toutes les activités de l’univers de SCHÜTZ liées à l’environnement. Les résultats des courses de Boris Herr36

Dans ses quatre secteurs
d’activité, SCHÜTZ propose des
produits et des services qui aident les
utilisateurs à accroître leur efficience et à
réduire leur consommation de matériaux et
d‘énergie, et, par là même, leur empreinte
carbone.
mann mais aussi les actions et les rapports le concernant
ainsi que sa mission figureront également sur la liste
de publications qui s’allonge sans cesse. Sur des pages
thématiques, nous mettrons en lumière la contribution à
la protection de l’environnement et du climat, et proposerons des liens vers nos offres de produits et de services
correspondants.

www.schuetz.net/climate-action

© Andreas Lindlahr
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Des messages de durabilité qui
s’adressent à tous les domaines d’action

En tant qu’entreprise technologique internationale, SCHÜTZ est
actif dans un grand nombre de domaines afin d’apporter une
contribution positive à la protection de l’environnement et du
climat. Nous avons défini quatre champs d’action principaux et
créé pour chacun d’entre eux un slogan qui illustre la stratégie de
SCHÜTZ et reprend, en le concrétisant, le slogan global :
« CLIMATE ACTION NOW ! »

ECO-INNOVATION NOW!

Nous croyons au potentiel que recèle la
meilleure solution technique possible.
Pour notre planète, notre climat et nos
clients. C’est la raison pour laquelle
nous développons constamment
nos produits, services, processus et installations afin d’être
encore plus efficace sur le plan
écologique et économique.

ADVANCED
TECHNOLOGY NOW!

Nous mettons systématiquement
en œuvre les technologies de production
et de protection de l’environnement les
plus récentes. Avec des installations et
des machines entièrement développées
en interne, nous sommes leader dans
de nombreux domaines et investissons
continuellement dans le développement
de notre réseau de production mondial.

RESOURCE
EFFICIENCY NOW!

Nous mettons en pratique l’exploitation
responsable des ressources naturelles
de la planète. En tant que pionnier de
l’économie circulaire, nous réduisons constamment l’utilisation de
matériaux et d’énergie par unité
fabriquée, et favorisons autant que
faire se peut la réutilisation et le
recyclage.

GREEN
COMPETENCE NOW!

Nous pensons qu’un savoir-faire exhaustif
est notre meilleur allié pour relever les
grands défis. C’est pourquoi nous investissons dans la recherche spécialisée ainsi
que dans la formation diversifiée et étendue et la formation continue personnalisée, afin que les connaissances de demain
profitent à l’homme et à l’environnement.
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L’IBC, un exemple de la mise en pratique
de la protection de l’environnement
et du climat par SCHÜTZ
Avec ses produits et services du secteur d’activité
PACKAGING SYSTEMS, SCHÜTZ apporte une
contribution particulièrement importante à la
protection de l’environnement et du climat. Avec un
réseau de production et de services de plus de 50
sites, nous sommes présents dans le monde entier et
les emballages SCHÜTZ sont utilisés des millions de
fois chaque jour. Le système IBC, qui a révolutionné
le transport de produits liquides, est constamment
optimisé pour une efficience économique et
écologique maximale :
Économie de matériaux

Grâce à des technologies de fabrication
toujours plus performantes et un design innovant, la quantité de matériaux mise en œuvre
est continuellement réduite, tout en préservant
ou en optimisant la sécurité du produit.

Design de produit durable

Préparation optimale à la réutilisation grâce
à une conception modulaire, une robustesse
et une durée de vie maximales des
composants clés.

Reprises

Réseau mondial de sites SCHÜTZ pour une
reprise rapide et gratuite de vos emballages à
partir d’une unité.

Réutilisation

Procédure de reconditionnement uniformisée au niveau mondial selon les
normes environnementales et de sécurité les plus modernes, avec nettoyage et
réutilisation des cages métalliques.
38

Recyclage des
matériaux

Obtention de matériaux
plastiques de haute qualité
à partir de poches en PEHD
usagées dans le concept
d’économie circulaire.
SCHÜTZ NEWS
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Vous trouverez plus d‘informations sur
la coopération avec Boris Herrmann
ainsi que des exemples de solutions
SCHÜTZ durables sur :
www.schuetz.net/climate-action

Tradition et avenir avec
le nid d‘abeilles haute performance

Dans le secteur d‘activité COMPOSITES, SCHÜTZ
développe et produit sous la marque CORMASTER des
matériaux légers qui sont mis en œuvre, outre dans
l‘industrie aérospatiale, pour la construction navale et
automobile. En particulier, les yachts de compétition
« Container » de l’entreprise, qui connaissent un vif
succès, sont construits en grande partie à partir de
matériaux composites développés et produits par
SCHÜTZ. Etant Official Supplier, nous fabriquons des
pièces structurelles essentielles pour le nouveau
bateau de Boris Herrmann à partir de blocs de nid
d‘abeille.

Utilisation de recyclat

Réemploi intégral du matériau récupéré pour produire
des palettes plastique et
des protections d’angle
pour les nouveaux emballages ainsi que des poches
d’IBC et des fûts plastique
comportant une part de
recyclat.
ÉDITION JUILLET 2022

En tant que Official Technical Partner, l’entreprise
SCHÜTZ est particulièrement fière de pouvoir mettre
à profit son savoir-faire acquis au fil des décennies
dans la phase de conception et de construction du
nouveau yacht de course. Ainsi, la fabrication de la
structure complète du pont nous a été confiée ainsi
que le développement et la construction ultérieurs
des foils, qui confèrent au bateau sa vitesse exceptionnelle.
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Excellentes
PERSPECTIVES POUR
LES POSTULANTS :

Des opportunités de carrière
variées dans un secteur d’activité
porteur d’avenir
Technologies de pointe, présence mondiale et sécurité, tels sont
les atouts de SCHÜTZ, qui compte aujourd‘hui plus de 7 000
collaborateurs de par le monde. Entreprise dynamique en pleine
croissance, SCHÜTZ ne cesse de se développer. De nouveaux
postes de travail variés sont créés en permanence, pour lesquels
nous recherchons des collaborateurs engagés et visionnaires.
Car développer des perspectives d’avenir est, à tous points de
vue, essentiel à nos yeux.

P

rofondément enracinée dans la région avec trois
sites dans le Westerwald, la société SCHÜTZ
compte parmi les plus grands employeurs et
formateurs de Rhénanie-Palatinat. Le siège social de
Selters abrite non seulement la plus grande usine du
groupe, il constitue également, en tant que centre de
compétences, le moteur et le centre névralgique du
développement de l‘ensemble du groupe SCHÜTZ. C‘est
ici que nous fabriquons les composants clés destinés à
notre production mondiale d‘emballages, développons
de nouveaux produits et construisons des lignes de
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production à la pointe de la technologie
pour nos 55 sites dans le monde.
En tant qu‘entreprise familiale qui s‘est
développée au fil des décennies, nous
priorisons des valeurs et des principes que
nous avons regroupés sous le terme de
durabilité. L‘exploitation responsable des
ressources naturelles de notre planète
est profondément ancrée dans l‘ADN de
l‘entreprise SCHÜTZ. Notre compétence
clé réside dans l‘emballage industriel durable que nous optimisons constamment.
Dans nos départements de recherche et
de développement, plus de 100 ingénieurs,
constructeurs et spécialistes travaillent à
l‘amélioration de nos produits et processus. C‘est ainsi que naissent sans cesse
des procédés d‘avenir qui rendent les
emballages SCHÜTZ uniques au monde.

Des possibilités
d’évolution passionnantes

Pour pérenniser notre succès, nous
investissons en permanence dans notre
savoir-faire ainsi que dans les technologies de fabrication et de protection de
l’environnement les plus modernes. Nos
outils, machines et postes de travail sont
ÉDITION JUILLET 2022

À découvrir
au cinéma :

TES OPPORTUNITÉS DE CARRIÈRE
CHEZ SCHÜTZ.

SCHÜTZ et son siège social à Selters proposent, dans le
Westerwald mais aussi à l‘international, un large éventail de
postes intéressants et d’opportunités de carrière.
Rejoins notre équipe et débute ta carrière chez SCHÜTZ !

TU TROUVERAS PLUS D’INFORMATIONS
SUR LE SPOT ACTUELLEMENT DIFFUSÉ
AU CINÉMA SUR :
www.schuetz.net/KARRIERE
41

COMPANY

à la pointe de la technologie. La philosophie de l’entreprise, qui consiste à
faire les choses en interne chaque fois que c’est possible, offre au groupe
SCHÜTZ les meilleures perspectives de développement et un éventail
d’activités particulièrement large. Tous ceux qui souhaitent s’épanouir
sur le plan professionnel trouveront chez SCHÜTZ les conditions idéales
pour y parvenir. Que ce soit dans le domaine technique, commercial ou
informatique, nous employons, rien qu’à Selters, des collaborateurs
dans plus de 100 métiers différents.
Les tâches sont multiples et variées. Notre service technique intervient
ainsi dans le monde entier pour l’implémentation mais aussi la maintenance et l’entretien ultérieurs des machines et des installations de
nos usines à travers le monde. Notre service informatique réalise des
projets ambitieux de numérisation, de mise en réseau et d’automatisation en s’appuyant sur son propre centre de calcul et un environnement de serveurs très performant. Dans la construction d’outils,
de machines et d’installations, les technologies les plus
modernes, comme les applications de réalité augmentée, sont utilisées lorsqu’il s’agit de mettre en œuvre
des projets d’ingénierie complexes.

Promotion des collaborateurs
à long terme

Nous attachons une grande importance à la
promotion active de nos collaborateurs et proposons dans ce but de nombreuses formations spécialisées, des formations continues et des cours de
langues dans notre propre centre de formation.
Nous offrons ainsi en permanence aux collaborateurs, au niveau national et international, la possibilité d’approfondir leurs compétences. Nous
leur donnons ainsi la possibilité d’atteindre les
objectifs de développement qu’ils se sont fixés.
Nous offrons en outre des rémunérations attrayantes avec participation aux résultats. Car
nous sommes conscients du fait que la force
d’innovation de SCHÜTZ est étroitement liée
à des collaborateurs bien formés et motivés.

Les personnes intéressées
trouveront de nombreuses
informations supplémentaires
concernant l’emploi chez
SCHÜTZ et nos offres
actuelles sur :
www.schuetz.net/KARRIERE
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Chez SCHÜTZ, les électroniciens

produisent l‘alimentation en énergie
qui donne vie à nos usines, installations
et machines dans le monde entier. Pour
ce faire, nos collaborateurs disposent,
sur près de 1 000 mètres carrés dans
l‘atelier d‘électricité de Selters, d‘un parc de
machines entièrement équipé et à la pointe
de la technologie avec un local technique
comprenant les tableaux électriques intégré.

Le succès durable et
la performance de notre
entreprise sont en
grande partie dus aux
collaborateurs de SCHÜTZ.
VOICI QUELQUES EXEMPLES :

Les apprentis se voient proposer de

nombreuses opportunités pour débuter leur
carrière chez SCHÜTZ. Qu‘il s‘agisse de métiers
techniques, commerciaux ou informatiques,
notre vaste programme de formation a
déjà été récompensé à plusieurs reprises par
le label de la chambre de commerce et
d‘industrie « Meilleurs apprentis, formés
chez nous ».

COMPANY

Les mécaniciens industriels et d‘installations

font partie de l‘épine dorsale technologique du groupe.
En raison du niveau d’auto-production élevé dans la
construction et la maintenance de nos installations de
production dans le monde entier, l‘éventail des tâches est
extrêmement varié. L’interaction optimale entre toutes les
compétences spécialisées constitue notre principal facteur
de réussite.

Chez SCHÜTZ, les spécialistes en informatique

veillent au bon fonctionnement de tous les services et applications nécessaires aux processus de production et de gestion à
l‘échelle mondiale. Le service informatique de SCHÜTZ reflète la
diversité des tâches et le niveau de compétence de notre
entreprise. Plus de 100 collaborateurs et collaboratrices font
progresser la numérisation de nos processus avec l’aide de
notre centre de calcul interne et des infrastructures de
serveurs ultramodernes.

Les mécaniciens d‘usinage et d‘outillage

assurent le bon fonctionnement de nos
équipements pour les tâches quotidiennes et
celles liées aux projets. Avec un parc de plus de
45 installations d‘usinage différentes, réparties sur
une surface de 7 500 m², l‘atelier d‘outillage est
parfaitement équipé et soutient les équipes dans
tous les secteurs d‘activité de SCHÜTZ pour les
aider à relever les défis et développer leurs idées.

ÉDITION JUILLET 2022
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+ Homologation pour les produits
avec un point éclair ≥ 37,8 °C / 100 °F
selon le test FM 6020

+ Certifié UL pour liquides combustibles
et inflammables

+ Niveau de sécurité optimal grâce à la conception
double paroi

+ Vidage par Dip-Tube et système de pompage
+ Parfaitement adapté pour une utilisation en zone Ex 1 et 2

SCHÜTZ ECOBULK SX-D –
pour plus de sécurité !
Un niveau de protection inédit – le premier IBC composite « FM APPROVED »
pour une réduction du risque durant le transport et le stockage :
La poche en PEHD de haute qualité est entourée d’une enveloppe en
acier étanche aux liquides qui prévient toute fuite du produit conditionné, même
dans des conditions extrêmes. Le système de vidage fermé permet en outre

Schütz GmbH & Co. KGaA

d’éviter tout contact avec le produit. Nous recommandons cette solution d’IBC

Schützstraße 12
D-56242 Selters
Tél.
+49 2626 77 0
E-mail info1@schuetz.net
www.schuetz.net

mobile avec bac de rétention intégré pour le conditionnement de produits et les
applications nécessitant un niveau de sécurité particulièrement élevé.
N’hésitez pas à nous faire parvenir vos questions et vos suggestions :
tcs@schuetz.net

