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SCHÜTZ UK INVESTIT DANS UNE
LIGNE DE PRODUCTION D‘IBC À
LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE

Une chaîne de montage ultramoderne accroît la flexibilité,
la fiabilité des livraisons et la qualité du process
À Worksop, site SCHÜTZ au Royaume-Uni depuis 1992, Elle constitue en outre une preuve supplémentaire de
nous avons réalisé un investissement important dans la notre engagement au Royaume-Uni et dans les pays
chaîne de montage des IBC : ce dernier a permis d’aug- voisins : l’entreprise SCHÜTZ est en effet présente en
menter considérablement le degré d'automatisation, le Irlande depuis l’année 2000 avec un site produisant
niveau de production et l'efficacité
également des IBC et des fûts PE.
Cette extension permet
énergétique, mais aussi de hisser
d’augmenter encore la fiabilité
l'usine à la pointe de la technologie.
des livraisons, même en cas de
Combinées à la ligne de recondiforte variation de la demande.
tionnement existante, ces innovations exhaustives permettent une nouvelle augmentation
de nos capacités, une optimisation de la qualité du traitement et une réduction des délais. Cette extension
permet de garantir l'approvisionnement en continu de
nos nombreux clients présents en Grande-Bretagne et
d’augmenter encore la fiabilité des livraisons, même en
cas de forte variation de la demande. Nous sommes également en mesure d‘offrir à nos clients plus de fiabilité
et de flexibilité dans la planification de leurs processus
opérationnels. Sur la nouvelle installation, la production
en série a déjà été lancée.
La nouvelle ligne d'assemblage représente une avancée
supplémentaire dans le programme d'investissement à
long terme mis en œuvre sur le site SCHÜTZ de Worksop.
Dans le cadre de ce programme, des équipements de
soufflage à la pointe de la technologie et un entrepôt
ultramoderne ont déjà été mis en place ces dernières
années pour améliorer la distribution des marchandises.
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