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EXPANSION : Nouveaux  
modèles d’IBC et renforcement  
des infrastructures en Turquie

À Tuzla, Istanbul, Deren Ambalaj compte plus de 30 
ans d'expérience dans le secteur de l'emballage plas-
tique et son expertise l’a conduit à devenir rapidement 
le premier fabricant régional de systèmes d'embal-

lages industriels. Depuis 2015, l'entreprise produit nos 
modèles dans une qualité SCHÜTZ originale. Ce parte-
nariat fructueux nous a permis d’étendre davantage le 
réseau de production mondial d'IBC SCHÜTZ dans le 
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D'importantes expansions sont en cours chez Deren Ambalaj, titulaire d’une 
licence SCHÜTZ, dans l’agglomération d'Istanbul : grâce à une nouvelle installa-
tion de soufflage à la pointe de la technologie et à un nouveau hall de production  
ultramoderne, les clients de l’entreprise bénéficieront d’une gamme de produits plus vaste 
et d’une sécurité d’approvisionnement optimisée. Ces mesures d'expansion consolideront la  
position de leader de l'entreprise sur le marché turc. À l'avenir, les emballages de nos gammes  
FOODCERT et CLEANCERT, destinées au conditionnement de produits particulièrement exigeants, 
seront également produits sur le site et l'IBC MX-EX, conçu pour une utilisation en zone Ex,  
viendra étoffer le portefeuille-produits.
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Proche-Orient et l'Europe du Sud-Est. En raison d’une 
forte croissance de la demande et d’une augmentation 
des volumes au cours de ces dernières années, Deren 
Ambalaj investit à présent 
dans une nouvelle ligne 
d'extrusion-soufflage à trois 
couches à la pointe de la 
technologie et accroît ainsi 
sa capacité de production 
d'IBC. Conformément à notre stratégie de durabilité, le 
nouvel équipement d'extrusion-soufflage répond aux 
normes technologiques les plus élevées et fonctionne 
de manière extrêmement économe en énergie. Cette 
installation supplémentaire augmentera globalement la 
fiabilité de la production locale de conteneurs.

La production des modèles d'IBC les plus modernes, 
destinés à être utilisés dans des zones ATEX, est désor-
mais possible grâce à la nouvelle ligne de soufflage. En 
plus de l'ECOBULK SX-EX particulièrement robuste car 
équipé d’une coque en acier spéciale déjà produit sur 
place, le MX-EX plus léger figurera désormais au cata-
logue de Deren Ambalaj. Ce type de conteneur offre 
également une protection complète pour les zones Ex 

grâce à une couche extérieure conductrice ou antis-
tatique ; il séduit par ailleurs par sa grande facilité de 
manipulation. La clientèle et l'environnement bénéfi-

cient tous deux de son faible 
poids. 

Ces investissements ouvrent 
la voie à une nouvelle 
expansion. La construction 

d'un nouveau hall de production offrant toutes les 
conditions pour la fabrication de nos IBC FOODCERT 
est déjà planifiée. La certification nécessaire selon la 
norme industrielle FSSC 22000 est en cours de pré-
paration avec les spécialistes de SCHÜTZ. À l'avenir, 
les secteurs industriels du Moyen-Orient et d’Europe 
du Sud-Est ayant les plus hautes exigences en matière 
d'hygiène, comme l'industrie alimentaire, bénéficieront 
d’un approvisionnement optimal par Deren Ambalaj. 
Pour les produits sensibles du secteur non alimentaire, 
qui exigent le plus haut niveau de sécurité et de pro-
preté technique, notre partenaire produira également 
les fameux IBC CLEANCERT après l'achèvement du 
nouveau hall.

À l'avenir, les secteurs du Moyen-Orient  
et d’Europe du Sud-Est ayant les plus  

hautes exigences en matière d'hygiène  
bénéficieront également d’un appro- 

visionnement optimal par Deren Ambalaj. 

MENTIONS LÉGALES :

Éditeur :  Schütz GmbH & Co. KGaA, Schützstraße 12, D-56242 Selters, Tél. : +49 2626 77 0 
E-mail : info1@schuetz.net, www.schuetz.net, Source : www.shutterstock.com


