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L a nouvelle ligne d'extrusion-soufflage 
multicouche a été fabriquée selon les 
standards technologiques les plus modernes 

dans le centre de compétence international de 
SCHÜTZ à Selters. Nous augmentons ainsi le degré 
d'automatisation pour une sécurité maximale des 
processus et hissons simultanément le contrôle 
qualité à un niveau inédit. 

Nos spécialistes venus d’Allemagne ont installé la 
ligne d'extrusion-soufflage sur site et l'ont mise en 
service en collaboration avec leurs collègues locaux. 
L'installation est conçue pour une productivité 
maximale et permet d’augmenter encore davantage 
la fiabilité de livraison grâce à des capacités de 
production supplémentaires.

SCHÜTZ UK 
agrandit son usine de 
Worksop par une unité 
d’extrusion-soufflage 
multicouche
Le développement de notre site de production anglais 
de Worksop se poursuit : Après l'ouverture d'un 
nouveau centre logistique et la mise en service d'une 
nouvelle ligne d'assemblage, SCHÜTZ UK augmente la 
capacité et la flexibilité de son parc de machines en y 
intégrant une ligne d'extrusion-soufflage multicouche 
supplémentaire pour la fabrication de poches en PEHD 
pour IBC. SCHÜTZ UK enrichit ainsi sur son site son 
portefeuille de produits écologiques d’emballages 
à forte teneur en matières recyclées. À l'avenir, les 
fûts plastique et les IBC de la gamme GREEN LAYER 
pourront être produits à Worksop.
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Grâce à cet investissement, SCHÜTZ UK pourra 
désormais proposer à ses clients de la région sa 
gamme complète d'emballages recyclés. L’inté-
gralité de la gamme GREEN LAYER, comprenant 
les fûts plastique et les IBC, pourra dorénavant 
être produite à Worksop. Les emballages de cette 
gamme de produits contribuent durablement à la 
réduction de l'empreinte carbone.

Pour obtenir ce résultat, le plastique recyclé de 
haute qualité et de couleur naturelle est introduit, 
sur des lignes d'extrusion-soufflage multicouche 
ultramodernes, dans la couche médiane du corps du 
fût et des poches des IBC à hauteur de 30 %. Avan-
tage : par l'utilisation d’un PEHD de grande pureté, le 
produit conditionné est parfaitement protégé, sans 
perte de qualité. Grâce à sa teneur élevée en ma-
tières recyclées, la gamme GREEN LAYER permet en 
outre aux utilisateurs d’éviter l’assujettissement à 
la taxe sur les plastiques (UK Plastic Packaging Tax) 
introduite le 1er avril 2022.

Afin que nous puissions garantir un approvision-
nement en emballages écologiques aussi large et 
efficace en termes de coûts que possible, nous 
devons pouvoir compter sur la participation active de 
nos clients et distributeurs. Ce n'est que lorsque les 
emballages réintègrent le circuit SCHÜTZ après avoir 
été vidangés que nous disposons de quantités de 
matières recyclées suffisantes pour approvisionner 
les clients en emballages GREEN LAYER neufs.

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


