
Nouvelle ligne de 
production de fûts 
en acier à ouver-
ture totale sur le 
site de Houston
SCHÜTZ Container Systems (SCS) réalise 
une extension de son usine de fûts en 
acier de Houston (USA) pour la production 
de fûts à ouverture totale en acier. Grâce 
à cet élargissement de notre portefeuille 
produits et services, les clients locaux 
bénéficient d'une offre complète d’IBC 
neufs ou reconditionnés, de fûts plastique 
et de fûts acier. 
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L e site de Pasadena, Texas, est la cinquième 
usine de fûts en acier de SCHÜTZ dans le 
monde. En 2016, elle fut le premier site de 

production de fûts acier neufs construit aux États-
Unis depuis plus de 20 ans. Jusqu'à présent, l'usine 
produisait des fûts à bondes dont l’intérieur est verni 
ou en acier brut avec des épaisseurs de matériau 
variées pour répondre aux différentes exigences 
en termes de performance pour les homologations 
UN. Cette offre est désormais complétée par la 
fabrication de fûts en acier à ouverture totale. 
Dans cette installation ultramoderne, les fûts en 
acier peuvent être personnalisés sur demande par 
sérigraphie. Cette extension permet de garantir 

une fiabilité de livraison encore plus élevée et une 
flexibilité maximale. La demande des clients de la 
région en fûts acier est ainsi intégralement couverte 
par notre gamme complète. 

Bien desservi, le site de production SCHÜTZ est 
situé légèrement en dehors de la ville de Houston. 
La région est marquée par l'industrie pétrolière, 
gazière, chimique et pétrochimique, et, à ce titre, elle 
compte parmi les marchés les plus dynamiques des 
États-Unis pour les emballages industriels. Notre 
usine est directement reliée au dense réseau ferro-
viaire et dispose d'un accès direct aux autoroutes 
I-45 et I-10. Cela nous permet de réceptionner les 
matières premières avec une grande flexibilité et 
d’expédier les produits finis dans le respect de 
l'environnement.

Cette extension permet de garantir une fiabilité 
de livraison encore plus élevée et une flexibilité 
maximale. 


