
           Nouvelle ligne  
       d’extrusion-soufflage  
    6 couches  
 pour SCHÜTZ Container Systems dans le Missouri, USA 

L a demande en solutions d’emballage 
écologiques ne cesse d’augmenter aux États-
Unis. SCHÜTZ Container Systems répond à 

cette progression par un réseau de fabrication dense 
qui comprend douze sites de production. Le site 

de St. Joseph (Missouri) va être équipé d’une ligne 
d’extrusion-soufflage 6 couches supplémentaire. En 
modernisant et en développant continuellement notre 
parc de machines, nous optimisons considérablement 
la flexibilité de notre production d’emballages. La 

Sur ses sites, SCHÜTZ Container Systems 
investit continuellement dans des 
équipements et des infrastructures 
de pointe. L’investissement dans une 
nouvelle ligne d’extrusion-soufflage 6 
couches sur le site de St. Joseph (Missouri) 
qui nous permet de produire des poches 
d’IBC pour une large variété d’applications 
tout en augmentant encore la sécurité 
de livraison en Amérique du Nord en 
constitue l’exemple le plus récent.
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nouvelle installation produit des 
poches en PEHD pour une vaste gamme 
d’IBC : l’extrusion multicouche qui permet d’obtenir 
jusqu’à six couches rend possible l’intégration d’une 
barrière anti-perméation EVOH dans les poches 
en PEHD. La nouvelle installation produit des 
poches d’IBC avec les spécifications adéquates 
pour l’utilisation dans des domaines d’application 
sensibles, tels l’industrie alimentaire ou dans les 
zones EX. 

L’ installation d’extrusion-soufflage 
permet en outre d’élargir la gamme 
des produits fabriqués localement 

notamment l’ECOBULK MX 560. Ce conteneur 
offre un volume de conditionnement optimal 
en raison de sa conception compacte. D’une 
hauteur inférieure à celle des modèles MX, 
plus volumineux, l’ECOBULK MX 560 l repose 
sur le même type de palette. Ce volume réduit 
permet des durées d’immobilisation plus 
courtes et un engagement de capitaux moindre 
pour les produits qui ont une rotation plus 
faible. Il est particulièrement avantageux pour 
les secteurs qui utilisent de petits conteneurs 
pour conditionner des produits très concentrés, 
comme les produits phytosanitaires. Au 
moment de la vidange du produit par la vanne 
de sortie à l’aide d’une pompe, la SCHÜTZ Check 
Valve, livrée en option, offre une protection 
supplémentaire contre la contamination. Le 
MX 560 convainc aussi dans d’autres domaines 
d’application grâce aux diverses options 
possibles : FOODCERT/CLEANCERT, protection 
EX ou encore barrière anti-perméation.

Au moment de la vidange du produit par la vanne de 
sortie à l’aide d’une pompe, la SCHÜTZ Check Valve, 
livrée en option, offre une protection supplémentaire 
contre la contamination.
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