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L‘Ecobulk SX-D homologué par FM Global
Première mondiale : le label « FM approved » attribué à un IBC Schütz
Selters (hds). La coque en acier dont est doté l'Ecobulk SX-D lui assure une
protection accrue contre l’incendie et donc une résistance à des conditions même
extrêmes. En cas d'incendie, le bac de rétention en acier empêche les produits
conditionnés, souvent inflammables, de s'écouler et réduit ainsi de façon
significative la propagation du feu. L’IBC de Schütz contribue ainsi à la minimisation
du risque grâce à une double protection contre les fuites. Le conditionnement des
produits sensibles et dangereux se fait ainsi en toute sécurité. Les performances de
cet IBC ont une nouvelle fois été confirmées par un organisme externe : le conteneur
de Schütz est le premier et, jusqu'à présent, le seul IBC composite à obtenir le
certificat « FM approved » attribué par FM Global Group. Basée sur la norme d'essai
FM 6020 de l'assurance de dommages aux biens industriels internationalement
reconnue, l’homologation s'applique aux liquides inflammables et aux combustibles
ayant un point d'éclair ≥ 37,8°C. Les conditions préalables à l’obtention de cette
distinction comprenaient un test au feu particulièrement exigeant, que le SX-D a
totalement réussi, ainsi qu’un audit détaillé du site de production Schütz réalisé par
FM Global.
Minimisation active du risque : réduction des coûts et gain de temps
La compagnie d'assurance américaine spécialisée est fermement convaincue que
la plupart des dommages est évitable. C'est pourquoi les ingénieurs FM analysent
et évaluent en amont les besoins de l'assuré de façon exhaustive. Cela leur permet
de réduire de manière ciblée les risques éventuels par la mise en œuvre de
concepts, de techniques et d’équipements qui ont fait leurs preuves. À cet égard, le
SX-D a pleinement convaincu les experts. Il satisfait aux normes de sécurité les plus
pointues grâce à sa structure spécifique : en plus de sa cage métallique classique,
cet IBC est équipé d’une coque intégrale en acier, résistante au feu. Soudée au bac
de rétention intégré, cette coque forme un récipient étanche autour de la poche en
polyéthylène du conteneur. Cette structure à double paroi offre une protection

antifuite supplémentaire particulièrement efficace, même dans des conditions
extrêmes comme un incendie générant des températures très élevées. De plus, là
encore pour des raisons de sécurité, les trois orifices de remplissage et de vidange,
une ouverture de diamètre nominal DN 150, une bonde G2 et une bonde S56, sont
situées sur le dessus du récipient. Ils sont protégés par des capuchons en acier. La
bonde située sur l’avant est équipée d'un système de tube plongeur ou « dip tube ».
Pour prélever le produit, un système de pompe peut également être raccordé.
Par l’utilisation de cet IBC, les clients contribuent activement à la diminution des
risques et à la réduction des coûts au sein de leur chaîne d'approvisionnement par
la mise en place de processus de manutention, de stockage et de transport plus
performants que ceux utilisant d’autres emballages. Cette solution tout-en-un très
mobile, composée d'un emballage et d'un bac de rétention intégré, réduit
notamment les risques liés au stockage, depuis la chaîne de remplissage jusqu’à la
ligne de montage, quel que soit le site d'utilisation. En évitant le déversement
accidentel de produit sur de grandes surfaces, cet emballage a définitivement
relégué au passé les longues périodes d'immobilisation dues aux travaux de
nettoyage, ce qui impacte là encore positivement la rentabilité pour l'utilisateur.
Une résistance au feu doublement certifiée
Le SX-D a prouvé son excellente résistance au feu au cours du test UL 2368 réalisé
par les Underwriters Laboratories Inc. Cet organisme indépendant dont le siège se
situe dans l’Illinois (USA) est chargé du contrôle et de la certification de produits en
tenant compte de l’aspect sécuritaire. Les Underwriters Laboratories ont attribué à
l’IBC le label « UL listed » qui certifie également sa conformité avec la directive de
protection contre l’incendie « NFPA 30 : Flammable and Combustible Liquids Code
» de la National Fire Protection Association américaine. Notre IBC est actuellement
le seul sur le marché porteur des deux labels « UL listed » et « FM approved ».
L’excellente aptitude de l’Ecobulk SX-D au conditionnement de liquides
combustibles et facilement inflammables et, plus généralement, à une utilisation
dans des locaux d’exploitation en zone 1 et 2 présentant un risque d’explosion, a
donc été certifiée à deux reprises par des organismes indépendants ! Cet IBC d’une
contenance de 1000 litres est homologué pour le conditionnement de produits d'une
densité maximale de 1,9.
Une double protection, notamment pour les produits dangereux sensibles
Un autre domaine d’application est également envisageable en raison du niveau de

protection optimal offert par le SX-D pour l’homme et l’environnement de par la
conception à double paroi et au système de prélèvement fermé du conteneur. Ce
modèle d’IBC peut également contenir sans problème des produits sensibles ou
dangereux tels que ceux de la classe 6.1 comme le diisocyanate de toluylène (TDI).
Ce type de produit était jusqu’à présent conditionné dans des récipients d’un volume
moindre, comme les fûts en acier, afin d’éviter, en cas d’accident, que trop de liquide
ne se répande. Cependant, la conception à double paroi du SX-D réduit
considérablement le risque de fuite. Cette protection antifuites empêche ces
substances particulièrement sensibles de se disperser en cas de fuite de la poche
intérieure en polyéthylène.
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Légende : L’Ecobulk SX-D est particulièrement bien adapté au conditionnement de liquides
facilement inflammables et de produits dangereux sensibles.
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Légende : Avec sa structure à double paroi et son système de prélèvement fermé, l’Ecobulk
SX-D contribue à réduire le risque de façon significative.
Photo: SCHÜTZ

La société Schütz dont le siège social se situe à Selters en Allemagne figure parmi
les fabricants d’emballages de transport de qualité (IBC, fûts plastique et acier),
leaders sur le marché international. Fondée en 1958, Schütz dispose actuellement,
de par le monde, de plus de 50 sites de production et de services employant plus de
6 000 collaborateurs. Avec ses quatre secteurs d’activité, Energy Systems,
Packaging Systems, Industrial Services et Composites, Schütz se classe parmi les
chefs de file de la branche sur les différents marchés. Cette entreprise familiale joue
un rôle de précurseur et d’innovateur dans son domaine. En 2019, le chiffre d’affaires
s’élevait à 1,8 milliards d’euros. L’entreprise propose à ses clients des solutions
systémiques, adaptables à leur chaîne d’approvisionnement. Dans le cadre d’un
système opérant en circuit fermé, le Service Ticket Schütz prend en charge, dans les
principales nations industrielles du monde, la collecte rapide et le reconditionnement
des IBC Schütz usagés, conformément à la philosophie de développement durable
chère au groupe.
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Pour plus d’informations :
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Si cet article était retenu par votre

Tél. +49(0)2626/77-274, Fax +49(0)2626/77-365, E-mail : melanie.ievolo@schuetz.net

rédaction, veuillez adresser un
exemplaire de la publication à

hd…s agentur für presse- und öffentlichkeitsarbeit, Heike D. Schmitt, Stefan Krämer,
Kaiser-Friedrich-Ring 23, D-65185 Wiesbaden, Tél.: +49(0)611-9929-111/-113
Fax : +49(0)611-9929130, E-Mail : h.d.schmitt@hds-pr.com, s.kraemer@hds-pr.com

l’agence dont l’adresse figure ci-contre.

