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LE GROUPE Utz

Georg Utz
Fondateur de la société
1916 – 1988

Bienvenu chez Utz.

De Georg Utz sur le Groupe Utz
Georg Utz a fondé la société en 1947. Il a eu l‘énergie, la 
persévérance et la confiance en soi pour transformer 
en réalité ses visions quant aux futurs usages possibles 
de la matière plastique. Il a détecté dès le début les 
diverses utilisations possibles des bacs de stockage et 
de transport en matière plastique pour le monde de la 
logistique. Ses idées sont encore d‘actualité aujourd‘hui.

Utz aujourd‘hui
Le Groupe Utz opère sous une holding. Les filiales et 
agences permettent la proximité des clients à travers le 
monde.

L‘avenir de Utz
Notre vision reste d‘être le fabricant leader de bacs, 
palettes, porte-pièces et pièces techniques en matière 
pastique recyclable.

Pour y parvenir, nous espérons une collaboration inno-
vante e créative avec vous.
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Chère lectrice,  
cher lecteur,
Au nom de tous les collaborateurs du Groupe Utz, je vous re-
mercie de consacrer un peu de votre temps à notre catalogue. 

Où que vous soyez dans le monde en lisant ces lignes, sachez 
qu‘il y aura toujours des employés Utz pour prendre contact avec 
vous au plus vite et vous conseiller les solutions de manutention 
les plus récentes en matière plastique.  

Ou souhaitez-vous peut-être nous rendre visite directement sur 
notre site internet? Sur www.utzgroup.com nous vous infor-
mons continuellement sur nos produits, de thèmes spécifiques, 
de nos participations aux salons et des informations à propos du 
Groupe Utz. 

Nous nous réjouissons de répondre à vos demandes et de vous 
rencontrer sur les salons. 

Axel Ritzberger 
CEO Georg Utz Holding AG, Suisse

Que pouvez-vous attendre de l‘équipe Utz?
Plus de 220 employés motivés et créatifs, qui vous aideront à 
trouver la meilleure solution pour votre application! Les embal-
lages de transport réutilisables et les composants techniques en 
plastique réutilisable sont au cœur de nos compétences et de 
notre passion.  
 
Sur la base de nos solutions standard de haute qualité, nous 
développons avec vous des solutions système sophistiquées et 
intelligentes. La durabilité est ici au centre de nos préoccupa- 
tions.  
 
Nos processus et équipements de production modernes et intel-
ligents, l‘équipe compétente d‘Utz et des décennies d‘expérience 
sont la base solide de notre succès commun. La numérisation, 
l‘usine intelligente et Industry 4.0 sont des outils que nous avons 
mis en place pour travailler encore plus efficacement pour vous. 
 
Vous avez des questions ou des demandes? N‘hésitez pas à nous 
défier. L‘équipe d‘Utz est également proche de vous et se fera un 
plaisir de vous conseiller sur place à tout moment.

Carsten Diekmann 
Directeur Général Georg Utz AG, Suisse

Axel Ritzberger Carsten Diekmann

Conseil d‘administration de la Georg Utz Holding AG
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Utz DANS LE MONDE

8 sites sur 3 continents

Georg Utz Inc.

George Utz Ltd.

Georg Utz Sarl

Georg Utz de México 
S. de R.L. de C.V.

Parc d’Activités les 2B
405 Chemin des Vignes
01360 Bressolles
France
Phone: +33 4 37 85 83 00
E-Mail:  info.fr@utzgroup.com

14000 North 250 West
46124 Edinburgh, IN
Etats-Unis
Phone:  +1 812 526 2240
E-Mail:  info.us@utzgroup.com

Grange Close
Clover Nook Industrial Estate
DE55 4QT Alfreton, Derbyshire
Grande Bretagne
Phone:  +44 1773 543 170
E-Mail:  info.uk@utzgroup.com

Circuito Corral de Piedras No. 17, 
Polígono Empresarial
37888 San Miguel de Allende
Mexique
Phone: +52 415 120 5384
E-Mail: info.us@utzgroup.com
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Utz DANS LE MONDE

Georg Utz GmbH

Georg Utz Sp.z o.o.

Georg Utz Materials Handling 
(Suzhou) Co., Ltd.

Nordring 67
48465 Schüttorf
Allemagne
Phone:  +49 5923 805 0
E-Mail:  info.de@utzgroup.com

Georg Utz AG
Augraben 2-4
5620 Bremgarten
Suisse
Phone:  +41 56 648 77 11
E-Mail:  info.ch@utzgroup.com

ul Nowowiejska 34
55-080 Katy Wroclawskie
Pologne
Phone:  +48 713 16 77 60
E-Mail:  info.pl@utzgroup.com

No. 698 Jianlin Road, SND
215151 Suzhou City, Jiangsu Province
Chine
Phone: +86 512 6616 0227
E-Mail: info.cn@utzgroup.com

Agences / conseils dans le monde entier:
Afrique du Sud | Australie | Autriche* | Belgique | Danemark | Émirats 
Arabes Unis | Espagne* | Finlande | Grèce | Hong Kong | Hongrie | 
Irlande | Italie* | Jordanie | Norvège | Nouvelle-Zélande | Pays-Bas* | 
Philippines | Portugal | République Tchèque* | Romanie | Russie* | 
Singapour | Slovaquie* | Slovénie* | Suède | Thaïlande | Turquie

(* = Employés d‘Utz sur place)

Et sur Internet: www.utzgroup.com
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Utz SUISSE

La Georg Utz AG 
est un fabricant de bacs de stockage et de transport, 
de palettes, de porte-pièces et de pièces techniques en 
matière plastique recyclable.

La production à Bremgarten, en Argovie, est la filiale 
suisse de la Georg Utz Holding AG, dont le siège se 
situe également à Bremgarten. Environ 200 collabora-
trices et collaborateurs travaillent sur ce site.

Utz propose une vaste gamme de produits polyva-
lents. Nous maîtrisons parfaitement deux procédés 
de fabrication: les bacs et palettes sont la plupart du 
temps moulés par injection et les porte-pièces sont 
thermoformés. Etant donné que les bacs et porte- 
pièces sont souvent combinés, ces possibilités de  
production offrent de grands avantages aux clients. 
Pour nos activités, nous mettons tout en œuvre pour  
trouver des solutions aux demandes et besoins  
spécifiques des clients.

Bâle

Schaffhouse

Berne

Bremgarten

Zurich

Lucerne

Saint-Gall

Vous pouvez nous trouver ici
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Utz SUISSE

Service et support
Notre équipe commerciale qualifiée vous 
conseille, s‘adapte à vos besoins et s‘efforce 
continuellement de vous trouver au plus vite 
des solutions simples et pratiques.

Gestion des projets
Nos chefs de projets gèrent les projets, de 
l’idée à la conception.
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De l‘idée au produit

Utz SUISSE

L‘idée
Grâce a une checklist dé- 
taillée, nous résumons dans 
un cahier des charges les  
exigences à prendre en  
compte pour la fabrication  
du produit prévu.

Représentations en 3D
Les dessins techniques  
constituent la base des  
développements. Grâce à eux, 
des représentations en trois 
dimensions sont modélisées 
permettant d‘ores et déjà  de 
se faire une idée du produit 
à venir. 

Comportement des flux
L‘analyse fournit des informa-
tions sur le comportement 
d‘écoulement d‘un plastique 
et permet d‘optimiser l‘outil à 
ce stade.

L‘analyse FEA 
La FEA peut être utilisée pour 
calculer des composants 
virtuels via un ordinateur. Elle 
permet également de simuler 
des déformations et tensions 
sous l‘influence de la force.

LE GROUPE Utz
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Utz SUISSELE GROUPE Utz

Le prototypage rapide
Sur la base des dessins tech-
niques, nous pouvons réaliser 
en un temps record le pro-
totype du porte-pièces en 
cours. 

La modélisation
Afin de vérifier à l‘aide d‘un 
échantillon 1:1 si toutes les 
exigences ont été satisfaites, 
nous réalisons également, à la 
demande du client, un modèle 
du porte-charge prévu.

L‘outillage
Dans notre atelier d‘outillage 
interne, les idées peuvent être 
mises en œuvre rapidement 
ou les révisions et répara- 
tions peuvent être effectuées 
rapidement. 

La production en série
Après accord du client, la 
production en série peut 
commencer.
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Recyclage et UIC®

Recyclage et Utz Industrial Compound UIC®
Mais que se passe-t-il quand les bacs ou palettes doivent être 
remplacés? Utz reprend ces porte-pièces! Les matériaux sont 
triés, stockés et broyés dans un centre de recyclage Utz avant 
d’être transférés dans notre propre dispositif à compounder, où 
les granulés sont traités pour pouvoir les réutiliser. Les propriétés 
physiques des matériaux, ainsi traités et préparés, sont com-
parables à celles de matériaux neufs. Les propriétés standard 
des matériaux sont testées et documentées afin que le granulé 
connu sous le nom de Utz Industrial Compound (UIC®) puisse 
être traité ultérieurement. UIC® est une matière première en 
matière plastique avec des propriétés documentées et dans la 
qualité habituelle d’Utz.

Depuis des années, nous nous engageons à reprendre nos 
produits à la fin de leur durée de vie. Ces bacs et palettes sont 
ensuite broyés et la matière sera reprise pour la fabrication de 
nouveaux produits. 
Réutilisation à son propre sens.

Le label Oeco-Line identifie nos produits qui sont fabriqués à 
partir de matériaux recyclés UIC®.
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C’est le circuit des produits réutilisables qui constitue l’approche  
intellectuelle de notre activité. C’était déjà le cas lorsque l’éco-
logie était encore un thème qui prêtait plutôt à sourire. Avec la 
fabrication du premier bac en matière plastique, nous voulions 
proposer à nos clients un emballage qui ne serait pas jeté après 
une utilisation unique, venant ainsi augmenter la quantité des 
déchets. Ainsi, l’idée de produits réutilisables a été le fondement 
de toutes les innovations ultérieures chez Utz. 

Utz et myclimate mettent conjointement au point une stratégie 
de protection du climat dans le but d’augmenter les propres  
performances, d’utiliser des énergies renouvelables et de 
compenser les émissions inévitables, occasionnées pendant le 
processus de fabrication, grâce à un projet global ou local de 
protection du climat.

Cette stratégie fait partie du circuit Utz. Cela nous permet de 
vraiment nous distinguer dans la branche en proposant aux 
clients des bacs et palettes réutilisables, climatiquement neutres!

Durabilité
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ISO 9001:2015 
Management de la qualité

ISO 45001:2018 
Santé et sécurité

LE GROUPE Utz

Qualité et sécurité

Assurance-qualité selon DIN EN ISO 9001:2015
Le Groupe Utz dispose d’un système d’assurance-qualité pour la 
totalité de ses services. Cela nous permet de garantir une qualité 
haut de gamme toujours constante des produits Utz, répondant 
aux exigences des clients.
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Des services liés aux bacs

Étiquetage et marquage
• estampage à chaud
• tampographie
• impression par transfert thermique
• apposer des codes-barres
•  apposer des transpondeurs

Soudage
• soudage par ultra-sons
• soudage par vibration
• soudage au miroir
• soudage infrarouge

Inmould labeling
Les étiquettes codes-barres sont placées dans l’outil-
lage de moulage par injection et forment une liaison 
ferme avec le bac. Ainsi, les étiquettes tiennent  
nettement mieux, surtout au lavage.

Traitement ultérieur
• scier
• estamper
• forer
• fraiser
• riveter
• enduire

Montage
• supports pour étiquettes
• poignées 
• filetages
• serrures 
• bandeaux 
• mousses synthétiques

LE GROUPE Utz
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PROCÉDÉS DE FABRICATION 
THERMOFORMAGE

Le thermoformage
Le thermoformage est un procédé de fabrication pour 
transformer les matières thermoplastiques. Les pro- 
duits fabriqués, en tant que porte charge, sont souvent 
dans ce cas-là  des porte-pièces. Les porte-pièces 
permettent de stocker des produits précis dans des 
alvéoles conçues spécialement pour eux. 

La matière première
Les porte-pièces sont formés dans des plaques en 
matière plastique, empilées dans un dispositif spécial, 
soulevées par des ventouses avant d’être amenées 
séparément dans la machine de thermoformage pour 
un traitement ultérieur.

L‘outillage et la fabrication
Pour fabriquer le porte-pièce thermoformé, on chauffe 
une plaque en matière plastique et on crée un vide 
pour la tirer par-dessus un outillage. Les plaques en 
matière plastique sont tendues entre l’outillage et un 
dispositif de chauffe.

1. Procédé de chauffage
Une plaque ou un film en 
matière plastique thermo-
plastique est tendu dans une 
rame et chauffé par une  
source de chaleur adaptée 
jusqu’à un niveau faisant 
fondre le plastique.

3. Formage: Créer une  
surpression
La plaque de base etl’outillage 
sont soulevés. Une pompe  
crée une surpression (pré-
soufflage).

2. Début du formage
Lorsque la plaque est devenue 
malléable grâce au réchauffe-
ment, les dispositifs de  
chauffe sont retirés.

4. Formage: Créer un vide
La plaque réchauffée est  
pré-tendue via l’air comprimé 
et l’outillage de thermo-
formage est amené vers la 
plaque prétendue. L’air entre 
l’outillage et la plaque est 
aspiré (vide).

5. C‘est prêt! 
La pression atmosphérique 
extérieure presse la plaque 
souple sur les parois de 
l’outillage de formage jusqu‘à 
ce que ses contours soient 
reproduits précisément sur la 
plaque.
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PROCÉDÉS DE FABRICATION 
MOULAGE PAR INJECTION

Le moulage par injection
Des bacs ou des palettes en matière plastique sont le 
plus souvent fabriqués avec le procédé de moulage par 
injection.

La matière première
Les granulés sont le matériau de départ pour la fabri-
cation de bacs en matière plastique. Il s’agit de petites 
boules en matière plastique, auxquelles on ajoute 
souvent de la couleur. Les granulés sont stockés dans 
de grands silos. De là, des dispositifs d’alimentation 
amènent les granulés dans la machine de moulage par 
injection.

L‘outillage
La fabrication d’un outillage de moulage par injection 
en acier, qui peut prendre des dimensions impres-
sionnantes en fonction de la dimension du bac, prend 
nettement plus de temps et est plus chère que la 
fabrication d’un outillage de thermoformage en  
aluminium.
 

La production
Une composante essentielle de la machine est un 
cylindre, à l’intérieur duquel se déplace une «vis en 
forme de tirebouchon». Les granulés sont ainsi trans-
portés vers une buse, qui fixe l’outillage de moulage 
par injection dans la machine. 

Deux pistons serrent les deux moitiés d’outillages l’une 
contre l’autre et la matière plastique visqueuse est 
moulée dans les cavités de l’outillage. Les moitiés de 
l’outillage se détachent l’une de l’autre et le produit fini 
est retiré par un robot.

1. Le procédé de moulage 
par injection est prêt
L’outillage est ouvert et les 
granulés sont disponibles.

2. Le procédé de moulage 
par injection commence
L’outillage est fermé, les  
granulés arrivent dans la 
spire.

3. Procédé de moulage par 
injection 
Les granulés sont chauffés 
et injectés comme masse de 
matière plastique visqueuse 
via une buse dans les cavités 
de l’outillage fermé.

4. La procédure de  
moulage par injection  
est terminée
Le bac refroidit.

5. C‘est prêt! 
L’outillage s’ouvre et le bac 
est retiré par un robot.
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Des solutions
individuelles
Pour chaque tâche une solution
En raison d‘éxigences spécifiques clients, les tâches peuvent  
parfois être résolues en modifiant des bacs standards. Mais  
souvent, de nouvelles idées et solutions doivent être trouvées.
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Bac pour le transport de roulements  
à billes
Cet emballage réutilisable transporte des 
roulements à billes de haute qualité de  
tailles différentes. À l‘aide d‘éléments  
excentriques réglables individuellement,  
les roulements à billes peuvent être montés 
avec précision dans le conteneur.

DES SOLUTIONS
INDIVIDUELLES

Bacs AutoStore avec parois de séparation
Bac spéciale pour un système de stockage 
automatisé proposé par AutoStore avec des 
rainures sur les parois courtes et longues pour 
des plaques de séparation.
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DES SOLUTIONS
INDIVIDUELLES

Plateau pour ampoules 
Pour le transport interne et le 
stockage des ampoules dans la 
production pharmaceutique.

Conteneur spéciale 
avec des supports injectés pour 
diverses pièces de moteur.
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Bâti pour moteurs
Une solution simple pour le transport de blocs-moteurs sur 
la chaîne de montage: les moteurs sont placés sur le niveau libre 
du bâti et verrouillés par des dispositifs de blocage. Les moteurs 
sont retirés de la chaîne de montage et empilés niveau par niveau. 
L‘ensemble de l‘unité est monté sur une palette ISO UPAL-H.

KLAPA avec porte-pièces
Dans un KLAPA Special, des porte-pièces dans des 
cadres métalliques sont insérés. Les pièces d‘assemblage 
pour l‘industrie automobile sont transportées dans les 
porte-pièces. Si les pièces sont retirées d‘un niveau, le 
porte-pièces peut être replié pour permettre l‘accès au 
niveau inférieur suivant.

DES SOLUTIONS
INDIVIDUELLES
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Porte-pièces
thermoformés
Perfection ultra-précise
Le thermoformage est un procédé pour façonner des matières 
plastiques thermoplastiques. Les porte-charges, ainsi fabriqués, 
sont désignés par le terme de «porte-pièces». Ces derniers récep-
tionnent les produits de façon très précise.  Les plus petits porte-
pièces que nous produisons sur nos machines ont une taille de 
base de 100 x 80 mm, les plus grands sont jusqu‘à  
1200 x 1000 mm.



23

Porte-pièces gerbables à partir d‘un maître-moule

Cadre avec insert interchangeable

En fonction des produits à emballer, nous mettons au point un 
insert individuel qui est assemblé dans un maître-moule stan-
dardisé. Les outils ayant un cadre se caractérisent par la forme 
spéciale du cadre. Cela permet de procéder à un positionnement 
précis de sorte que les porte-pièces peuvent également être uti-
lisés dans les installations de convoyage automatiques.

Les maître-moules sont disponibles dans les dimensions 
standard de 350 x 250 mm jusqu‘à 1200 x 800 mm.

PORTE-PIÈCES
THERMOFORMÉS

Avec bande de couleur
Porte-pièces gerbables avec bande de 
couleur pour détrompage visuel.

Les porte-pièces thermoformés peuvent être conçus de façon à 
être gerbables. Cela signifie plus de produits stockés par surface 
de base.

Efficacité élevée

Les pièces sensibles, stockées dans des porte-pièces gerbables, 
sont protégées de la poussière et de la saleté, sachant que seule 
la couche supérieure doit être fermée par un couvercle.

Protection contre les salissures
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PORTE-PIÈCES
THERMOFORMÉS

Avec goupille en plastique
Porte-pièces gerbables avec embouts 
en plastique comme éléments supplé-
mentaires pour le maintien des roues 
dentées.

Parfois, il y a des exigences pour l‘adaptation exacte des produits 
qui ne peuvent pas être résolues par le thermoformage seul.

Porte-pièces gerbables avec éléments de support fixes

Thermoformage avec éléments supplémentaires

Dans ce cas, des éléments de support en plastique ou en métal 
de forme spéciale sont intégrés dans le processus de thermofor-
mage afin qu‘ils puissent être solidement fixés sur le porte-pièce 
réel. Les porte-pièces et les supports correspondants forment 
alors une unité stable.

De deux à un

Empiler
Dans cette position, les  
porte-pièces sont gerbables.

Les porte-pièces gerbables et emboîtables par rotation sont 
empilés les uns par-dessus les autres lorsqu’ils sont pleins.  
Lors-que les produits ont été retirés, les porte-pièces vides  
peuvent être emboîtés les uns dans les autres avec une rotation 
de 180 degrés.

Porte-pièces gerbables et emboîtables par rotation

Gerbable – emboîtable

En transport à vide, cela permet de gagner jusqu’à 80 %  
de place.

Effet gain de place
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PORTE-PIÈCES
THERMOFORMÉS

RAKO
avec des trous dans les côtés longitudinaux, où vous 
pourrez clipser un porte-pièces thermoformé comme 
insert.

Porte-pièces gerbables
ils peuvent être empilés les uns 
au-dessus des autres en plusieurs 
couches dans un bac.

Si des pièces de précision doivent être livrées dans un bac en 
matière plastique, il est judicieux de protéger dans un premier 
temps les pièces dans un porte-pièces, qui est ensuite inséré 
dans le bac correspondant.

Porte-pièces dans les bacs

Sécurité de transport

Si la série est modifiée ultérieurement, vous pouvez continuer à 
utiliser les bacs en matière plastique. Il suffit de remplacer l‘insert.

Emballage réutilisable
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Porte-pièces
moulés par injection
Porte-pièces moulés par injection
Parfois, les exigences en matière de précision et de tolérances 
sont si élevées que les porte-pièces doivent être moulés par 
injection. Il est également possible que des contre-dépouilles 
fassent apparaître le moulage par injection comme la seule 
méthode de production judicieuse. S’il faut produire un nombre 
très élevé de porte-pièces, le moulage par injection est souvent 
le procédé de fabrication le plus rentable.
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PORTE-PIÈCES
MOULÉS PAR INJECTION

Porte-pièces 
avec 112 dispositifs de réception pour des 
régulateurs manométriques.

Des courroies dentées
pour la commande du moteur sont 
transportées dans ce porte-pièces.

Porte-pièces 
pour réceptionner des éléments 
de commande dans le secteur 
automobile.
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Plateaux –  
bacs sans parois latérales

Surtout dans les entrepôts automatisés des grandes entreprises 
de vente par correspondance, un grand nombre de marchandises 
sont livrées dans des emballages très différents. Dans la plupart 
des cas, ces emballages ne conviennent pas aux systèmes de 
convoyage. Le reconditionnement dans des bacs en plastique 
appropriés est totalement impensable pour des raisons écono-
miques, mais aussi pour des raisons de temps. C‘est pourquoi les 
colis entrants sont triés sur des plateaux adaptés aux systèmes 
de transport automatiques. En fonction des produits à trans-
porter et des systèmes de convoyage utilisés, chaque plateau est 
une solution individuelle pour le client. 

Transporteurs de marchandises pour  
manutention automatisée

PORTE-PIÈCES
MOULÉS PAR INJECTION
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PORTE-PIÈCES
MOULÉS PAR INJECTION

Porte-pièces sous forme de 
plateau avec dômes de  
verrouillage 
Les dômes de verrouillage  
équipés de pinces à ressort 
permettent de fixer des bacs 
ou des cartons de différentes 
tailles.

Plateau avec plaque de levage
La plaque intérieure de ce plateau aux 
dimensions de base de 640 x 440 mm 
peut être déplacée verticalement et 
est utilisée pour l‘enlèvement auto-
matique des cartons.

Porte-pièces pour seringues 
Plateaux en ABS dissipatif pour le 
processus de production entière-
ment automatisé de la fabrication 
de seringues.
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Un pour tous
Le RAKO est un bac universel en plastique qui peut être utilisé 
pour toutes les exigences imaginables. Malgré de nombreuses 
variantes de fond, qui permettent également une utilisation sur 
des systèmes de convoyeurs automatiques, le RAKO est souvent 
choisi lorsqu‘une manutention manuelle est nécessaire. Le RAKO 
est donc un bac de stockage et de transport typique. 

Le nom RAKO est synonyme de construction technique du con-
teneur: quatre colonnes d‘angle, en liaison avec le bord supérieur 
en forme de U, le bord périphérique et l‘arrière avec une nervure 
périphérique donnent au conteneur un cadre extrêmement 
stable.  

Il existe environ 350 variantes du RAKO, un bac en plastique avec 
une plus grande flexibilité est difficilement imaginable. 
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Euro palette 1200 x 800 mm

Palette ISO 1200 x 1000 mm

RAKO 
600 x 400 mm

RAKO 
800 x 600 mm

RAKO 
400 x 400 mm

RAKO 
200 x 150 mm

RAKO 
400 x 300 mm

RAKO 
300 x 200 mm

RAKO 
600 x 400 mm

RAKO 
600 x 200 mm

RAKO 
400 x 300 mm

RAKO convient pour les Euro 
palettes et les palettes ISO

Les RAKO sont empilés sur des palettes pour le stockage ou le 
transport. Par conséquent, la dimension de base des bacs doit 
être adaptée à la dimension de base des palettes. Les bacs RAKO 
peuvent être empilés sur des palettes Euro ou ISO. Les croquis 
ci-dessous montrent comment cela fonctionne.

Polyvalent et flexible
Chaque bac de la gamme RAKO permet une multitude de 
versions, résultant de la combinaison des côtés, des fonds et 
des différents types de poignées.

Pour choisir le bac adapté, vous pouvez choisir entre des parois 
latérales perforées et ajourées ou pleines. En fonction de l’utili-
sation et de la charge prévues, vous pouvez aussi choisir un fond 
grillagé, nervuré, ajouré, plein ou un double-fond plein et sélec-
tionner le type de poignées souhaitées: coquilles, trous ou pleine. 



32

utzEUROTEC

Bacs high-tech pour un traitement automatique
L’EUROTEC est surtout adapté pour le traitement automatique 
avec tous les systèmes de stockage et de transport usuels.

L’EUROTEC dispose d’une multitude de points de butée, que les 
robots peuvent saisir ou qui permettent à une installation auto-
matique de convoyage de traiter le bac. Les poignées coquilles 
et poignées trous permettent en outre un traitement manuel du 
bac. Vient s’y ajouter une sélection de différentes variantes de 
fonds. Ainsi, une adaptation à la charge des bacs permet d’éviter 
une déformation du fond et des dysfonctionnements au niveau 
de l’installation de convoyage.
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utzEUROTECutzEUROTEC

Rainures de guidage
Pour un guidage sûr des séparations

Trous 
d‘écoulement d‘eau

Rainure pour 
pince de saisie

Prise verticale

Rainure de 
traction 

inférieure Rainure à fourche

Prise horizontale
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utzKLT (VDA)

Bacs pour l‘industrie automobile
Les producteurs automobiles et leurs sous-traitants utilisent une 
multitude de portes-pièces, standardisés par le VDA (Verband 
der Automobilindustrie/Fédération de l’industrie automobile) 
selon les prescriptions de la norme 4500. Parmi ces bacs  
figurent les bacs R, RL et KLT pliable. En outre, nous proposons  
le C-KLT, le Light-KLT ou le bac médium, qui ne répondent à 
aucune norme.
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utzKLT

Les variantes

C-KLT à fond compact 
complet

Light-KLT à fond lisse et en option 
avec trous d‘écoulement d‘eau

R-KLT avec fond 
compact réduit RL-KLT à font lisse

KLT pliable

KLT spécial

Bac pour produits nécessitant une protection spéciale
Afin de pouvoir transporter des produits fragiles dans un KLT, 
nous insérons des portes-pièces thermoformés dans le bac, qui 
réceptionnent très précisément les pièces de montage. Ce KLT 
avec portes-pièces est appelé KLT spécial et se caractérise par 
une couleur qui diverge des prescriptions VDA.

Juste ce qu‘il faut pour l‘industrie automobile
Utz MEDIUM PLUS est le complément approprié aux bacs KLT 
éprouvés d‘Utz. Avec une manipulation optimale, une capacité 
de chargement élevée et une intégration facile dans les proces-
sus de travail. MEDIUM PLUS présente les caractéristiques 
typiques d‘Utz: multifonctionnalité et haute qualité jusque dans 
les moindres détails. Disponible dans les dimensions de base 
1000 x 600 mm et 600 x 500 mm et en différentes hauteurs.
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Un système, 5 dimensions
EUROWAVE est un nouveau concept de bacs qui conviendra à 
toutes vos tâches du quotidien: pour le stockage et le transport 
de produits au sein de votre entreprise, mais pas que. Equipée de 
nombreuses fonctionnalités, cette nouvelle gamme représente 
parfaitement les valeurs du Groupe Utz: Ingénieuse du fait d’une 
facilité de manipulation ainsi qu’une structure robuste. Créative 
pour son design moderne et dynamique. Durable car la gamme 
est fabriquée en matière plastique régénérée UIC® (Utz Indu-
strial Compound). Intelligente car disponible dans 5 dimensions 
standards. 
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utzEUROWAVE

Dynamique sur toute la ligne

Colonnes d‘angle définies
Ils soulignent la force du nouveau design 
ainsi que la grande stabilité dans l‘utilisa-
tion quotidienne.

Facile à prendre en main
Poignées coquilles harmonieusement 
intégrées sur tous les côtés du conteneur.

Couvercle de gerbage
Le couvercle léger protège le contenu de 
la poussière et des gouttes d‘eau.
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Bacs pliables

Gain de place
Pour les livraisons aux filiales, il faut souvent emporter des bacs 
vides et les stocker. Étant donné que les bacs pliables peuvent 
être réduits jusqu‘à 25 % de leur dimension d’origine, il est 
possible de stocker jusqu’à quatre fois plus de bacs vides sur la 
même surface de base qu’avec des bacs rigides. Cela permet 
également de réduire les frais de transport.
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Les variantes

BACS PLIABLES

Les conviviaux
Les bacs pliables Utz sont disponibles en différentes hauteurs. 
Les bacs sont empilables aussi bien en position montée qu‘en 
position pliée. Ils sont disponibles avec des couvercles 
à charnière qui peuvent être montés sur 
les côtés longs ou courts. Les parois 
latérales peuvent être 
verrouillées en toute 
sécurité.

Système de pliage
Dans un premier temps, les petits côtés sont repliés vers le haut, 
puis les grands côtés pliés à leur tour. Ce système permet de 
réduire ainsi la hauteur du bac pliable à une hauteur se résumant 
au cadre supérieur du bac pliable et de sa base.
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Bacs rabattables

Gain de place en toute simplicité
La dimension des bacs rabattables vides peut être réduite jusqu’à 
20 % de leur dimension d’origine. Ces bacs permettent un gain 
de place et sont donc particulièrement adaptés aux transports 
où les bacs rabattables vides des livraisons précédentes doivent 
être récupérés. 

Il est ainsi possible de stocker au max. jusqu’à cinq fois plus de 
bacs rabattables vides sur la même surface de base que de bacs 
rigides. Cela permet également de réduire les frais de transport.
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Les variantes

Couvercle à charnièresFond spécial avec trous 
d‘écoulement d‘eau

Un verrouillage 
ultraléger

Verrouillage

BACS RABATTABLES

Système rabattable
En agissant sur la fermeture 
à ressorts les parois latérales 
sont dévérouillées et peuvent 
être repliées.
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Bacs emboîtables

Nous emboîtons tout
Les bacs emboîtables peuvent être empilés sur rabats et couver-
cles. A vide, ils peuvent être emboîtés et permettent ainsi  
d’obtenir une nette réduction des volumes.

Chaque rotation un avantage
Les bacs emboîtables-gerbables par rotation sont des bacs  
pouvant être emboîtés à vide ce qui permet une nette réduction 
du volume. En raison de leur conception, les bacs emboîtables-
gerbables par rotation peuvent être empilés dans une certaine 
position. En faisant tourner le bac supérieur de 180 degrés, il est 
possible d’emboîter respectivement deux bacs l’un dans l’autre.
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Système d’emboîtement
Deux bacs sont empilés l‘un sur 
l‘autre sur les rabats en matière 
plastique. Pour que les bacs 
soient emboîtables, les rabats sont 
rabattus. Ensuite, les bacs peuvent 
être emboîtés les uns dans les 
autres.

BACS EMBOÎTABLES

Système gerbage et emboîte-
ment par rotation
Dans cett position, les bacs sont 
gerbés.

Après une rotation de 180 degrés, 
les bacs vides sont emboîtés les 
uns dans les autres.
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Palettes

Matière plastique ou bois?
Il est certain que les palettes en matière plastique ne sont  
pas une alternative bon marché aux palettes en bois. Mais les 
palettes en matière plastique présentent des avantages in-
déniables: elles ont une tare constante, sont robustes et résis-
tantes, ont une durée de vie plus longue que les palettes en bois 
et, avec des renforts métalliques, elles sont particulièrement  
solides et également adaptées aux entrepôts à hauts  
rayonnages.

Sur demande, les palettes en plastique peuvent être fabriquées 
en version conductrice de l‘électricité ou équipées d‘un plateau 
supérieur antidérapant. Des palettes à plancher plein, lisse et 
complètement fermées sont faciles à nettoyer et parfaitement 
adaptées pour les secteurs de l’alimentation, de l’hygiène et des 
salles blanches. Les palettes Utz (UPAL) existent comme palettes 
Euro, ISO ou demi-palettes.
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PALETTES

Une gamme complète de palettes

Propre, solide entière-
ment fermée.

Futée, flexible et ren-
forcée pour s‘adapter 
aux rayonnages.

Adaptée aux 
diverses installa-
tions, gerbable et 
surdimensionnée.

Robuste, solide 
et polyvalente.

Robuste, maniable 
et légère.

Facile à nettoyer 
et solide.

Petite, maniable 
et polyvalente.
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Utz

Rainures intérieures
Des rainures intérieures 
augmentent la rigidité et la 
stabilité de l’UPAL-H.

Renforcement métallique
Des tuyaux métalliques, augmentent la stabilité. L’UPAL-H 
est donc adaptée aux entrepôts à rayonnages en hauteur.

UPAL-H

Propre, solide et entièrement fermée
La UPAL-H dispose d‘un plancher plein, lisse et complètement 
fermée ce qui facilite son nettoyage. Elle est donc souvent  
employée dans les domaines de l’alimentation, de l’hygiène et 
des salles blanches.

Partie inférieure
Partie inférieure et patins 
compètement fermés.

„Le nettoyage a montré que la gamme 
de palettes hygiéniques de la société 
Utz obtient des résultats meilleurs que 
les produits de ses concurrents. Cela 
confirme l‘opinion, que la UPAL-H de 
la société Utz est le produit approprié 
pour l‘emploi dans les zones sensibles 
du secteur alimentaire.“

Haute Ecole de Wädenswil/Suisse
(Un résumé des résultats du test est  

disponible auprès la société Georg Utz AG.) av
an

t  l
e

net
to

ya
ge

concurrent 1

concurrent 2

concurrent 3

concurrent 4

La vraie palette hygiénique est celle de Utz!

Le dispositif d‘essai
Les examens microbiologiques sont effectués:

 avant le nettoyage
 après le nettoyage (Pos. 1 - 6)

PALETTES
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PALETTES

Palettes de modèle spéciales
Sur demande du client, les palettes 
peuvent également être fabriquées dans 
des dimensions spéciales et avec des vari-
antes individuelles de l‘étage supérieur.

Rehausses pour palettes en plastique 
et en bois
Rehausse 1200 x 800 mm adapté à 
toutes les palettes plastiques d‘Utz et les 
palettes Euro de bois.

Unités de transport
Des unités de transport définies, 
composées d‘une palette, de plusieurs 
conteneurs et d‘un couvercle approprié, 
facilitent un transport de marchandises 
très organisé.

Peinture élastomère
Le revêtement élastomère du plateau 
supérieur de la palette se compose d’une 
peinture PUR à 2 composants. Cela nous 
permet d’obtenir une surface brillante, 
ressemblant à du caoutchouc, avec 
d’excellentes propriétés antidérapantes.

Bande revêtue d’élastomère
Dans ce cas, le revêtement en élastomère 
n’est pas appliqué sur toute la surface 
mais réparti sur trois bandes. En effet, la 
marchandise au contact des bandes en 
elastomère ne glisse pas.

Peinture antidérapante ou sable 
quartzeux
La peinture antidérapante et le sable 
quartzeux forment une structure fine et 
granuleuse sur le plateau supérieur de la 
palette. Cela génère d’excellentes pro-
priétés antidérapantes à la palette.

Sécurité du chargement avec les palettes d’Utz
Les objets peuvent parfois glisser sur le plateau supérieur lisse 
d’une palette. Pour cette raison, nos palettes peuvent être équipées 
d‘un revêtement antidérapant:
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Caisses palettes

Pour des transports gain de place à vide
La KLAPA est un conteneur rabattable à base de palettes. En 
posant les parois latérales du bac vide les unes par-dessus les 
autres, son volume peut être nettement réduit.
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utzKLAPA

Système de parois rabattables

Étape 1
Déverrouiller le mécanisme 
de fermeture

Étape 1
Rabattre les parois latérales

Étape 1
Disposer les parois latérales 
les unes par-dessus les 
autres

Réduction du volume
Le bac rabattu permet de gagner beau-
coup de place par rapport à une KLAPA 
déplié.

Parois latérales variables
Dans la version standard, cette KLAPA dispose de deux ouver-
tures latérales: une sur un grand côté et l‘autre sur un petit côté. 
Sur demande, la KLAPA peut également être commandée avec 
des ouvertures sur les quatre côtés.

Économie d‘espace
Comme toutes les parois latérales peuvent être rabattues, un 
gain de place de 70 % est possible lors du transport à vide. À titre 
de comparaison: sept caisses pliées atteignent la même hauteur 
que 3 KLAPA empilées.



50

utzKLAPA

KLAPA spéciale

Renforcement du fond
Des renforts métalliques peuvent être insérés 
dans des logements situés dans le fond de la 
KLAPA spéciale. Cela permet de renforcer la 
résistance du fond.

Couvercle de gerbage
Les couvercles de gerbage sont conçus de manière à ce que les 
bacs puissent être empilés en toute sécurité sur le couvercle.Manipulation robuste dans la pratique

Si la KLAPA est déplacée avec un chariot éléva-
teur à fourche, les parois latérales peuvent être 
endommagées. Avec les profilés en U en acier 
dans le bord inférieur de la KLAPA spéciale, les 
KLAPA peuvent être déplacés sans dommages.

Dimensions spéciales
Il est possible de produire la KLAPA Special dans différentes 
dimensions de base par sciage et rebobinage.
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PALOXE

Bacs gros volume sur base de palette
Le PALOXE est une caisse-palette avec des dimensions de base de 1200 x 
800 mm et 1200 x 1000 mm. Contrairement au KLAPA, les parois latérales 
sont rigides et ne peuvent pas être rabattues. Mais trois bacs PALOXE  
peuvent être emboîtés les uns dans les autres de la façon représentée.

Robinet à boisseau  
sphérique
s‘insère dans la buse de sortie d‘eau

Bouchon fileté
pour fermer la buse de 
sortie d‘eau

Recouvrement de poignée
pour la protection contre 
les infiltrations d‘eau

Hygiène
Le PALOXE répond à des exigences élevées en 
matière d’hygiène. Ils sont donc également utilisés 
dans l’industrie alimentaire.

Un gain d‘espace énorme
Une double PALOXE est créée 
en soudant fermement une 
PALOXE complète et une 
PALOXE sans sous-structure.
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Chariots de transport

Simplement en mouvement
Souvent, les bacs lourdement chargés doivent être transportés 
manuellement en raison du déroulement interne des opéra- 
tions au sein de la société. Nos chariots de transport résistants 
permettent également de transporter des charges de plusieurs 
centaines de kilos rapidement et confortablement. Les roues 
facilement maniables et performantes réduisent l‘effort néces-
saire au transport.
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CHARIOTS DE TRANSPORT

Variantes d‘empilage
Selon le modèle, les chariots de transport peuvent  
être empilés les uns sur les autres en toute sécurité.

Empilage sur le cadre
Les chariots de transport  
peuvent être empilés les uns 
sur les autres après une  
rotation de 90°.

Empilage sur les roues
Après une rotation de 180°, les 
roues se fixent dans les cavités 
du plateau supérieur.

Une connextion intelligente
Les chariots peuvent être con-
nectés pour déplacer plusieurs 
piles de bacs en même temps.
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Industrie alimentaire et 
gastronomie
Où stocker et transporter la viande, les fruits et les  
légumes et les autres denrées alimentaires?
Nous avons la solution! Des bacs robustes consignés et des 
palettes en matière plastique, hygiéniques et polyvalentes,  
adaptées pour toutes les situations: de la récolte en passant 
par la fabrication, sans oublier le stockage et le transport et la 
présentation sur le lieu de vente.

L‘utilisation de bacs de stockage et de transport réutilisables 
signifie qu‘il n‘y a pas de déchets de cartons ou de caisses en  
bois. Il s‘agit d‘une protection durable de l‘environnement. 
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INDUSTRIE ALIMENTAIRE 
ET GASTRONOMIE

Pratique et savoureux

Cagette
La cagette robuste et ré-
sistante aux intempéries 
pour les fruits et légumes 
peut être empilée en toute 
sécurité.

Bacs isothermes
Ils permettent de main-
tenir la chaîne du froid en 
liaison avec les éléments de 
réfrigérants.

GLAS MANAGER
En tant qu’insert dans le bac RAKO, ils  
forment un emballage de transport et de 
stockage sûr pour tous les typees de verres. 
Grâce à des rainures brevetées, la hauteur des 
verres est adaptable individuellement. Pour 
laver les verres, les GLAS MANAGER peuvent 
être placés directement dans le lave-vaisselle.

Bacs emboîtables et gerbables 
par rotation
Les bacs vides prennent de la place, 
ce qui coûte de l’argent, que ce 
soit dans un entrepôt ou dans un 
poids lourd. Les bacs emboîtables et 
gerbables par rotation permettent 
de résoudre ce problème: vides, ils 
prennent un minimum de place, 
emboîtés les uns dans les autres 
– ainsi, vous économisez 80 % de 
volume.

Bacs à viande E Performance
Quatre étiquettes inmould avec 
marquage du bac et code GS1 
garantissent une identification 
claire et nette du bac. La couleur 
bleu clair garantit que seul des 
matériaux neufs ont été utilisés 
pour produire ce bac.

Bacs GASTRO-NORM
Ces bacs en matière  
plastique avec couvercle 
permettent de plonger les 
repas dans un bain marie 
pour les réchauffer ou les 
tenir au chaud.
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Bacs de livraison et  
bacs spéciaux
Vous voulez vous lancer dans l‘e-commerce?
Les marchandises commandées sont livrées directement au 
domicile du client ou le client vient chercher les achats pré- 
sélectionnés directement à la rampe. Des bacs en plastique 
réutilisables sont adaptés à cet usage, qui peuvent être rangés 
ensemble pour gagner de la place pendant le transport de retour. 
Utz a déjà quelques solutions prêtes.
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Le paquet réutilisable
Les bacs d’expédition comme le POOLBOX ont été 
conçus en collaboration avec la Poste suisse. Ils ont 
révolutionné l’expédition de paquets. Pour leur mise 
au point, nous avons mis l’accent sur les aspects  
économiques et écologiques. Grâce à des fermetures 
à ressorts, plus besoin de ficeler et de coller.

Désignation et code d‘homologation
UN Symbole pour les emballages selon la directive 3510(1)/GGVS
4H2 Numéro de code de l‘emballage; ici: caisse en matière plastique massive
X  Groupe d‘emballage I (comprend les groupes II et III)
30 Poids brut maximal (dépend de la grandeur du conteneur)
S  Emballage pour substances solides
13 Année de fabrication
B  Sigle du pays ayant accordé l‘homologation
UTZ Sigle du fabricant
000015 Numéro d‘enregistrement

Pour arriver à destination en toute sécurité
Utz fabrique une multitude d’emballages qui, après 
de nombreux tests et contrôles des autorisés, ont été 
agréés pour le stockage et le transport de produits 
dangereux. Notre offre de prestations de service:  
Utz se charge des formalités d‘agrément.

Bacs homologués UN

BACS DE LIVRAISON
BACS SPÉCIAUX
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Séparateurs pour sacs  
en papier
Jusqu‘à trois sacs en papier 
peuvent être suspendus  
dans les encoches du bord 
supérieur.

Le home-shopping avec des  
solutions ingénieuses de bacs

L‘élément central de la préparation des commandes dans 
l‘entrepôt et pendant le transport vers le client ou le retour vers 
l‘entrepôt est un bac adapté de manière optimale au concept 
logistique. Bien que toutes les entreprises de vente à distance 
recherchent une solution sur mesure, des bacs emboîtables sont 
utilisés dans de nombreux cas. Ces bacs coniques en plastique 
sont imbriqués les uns dans les autres lorsqu‘ils sont vides, ce 
qui permet de gagner jusqu‘à 70 % d‘espace lors du retour des 
conteneurs. 

Bacs en plastique pour la préparation et le transport des 
commandes

Un concept intelligent...
Bacs emboîtables pour les 
achats à domicile, emboîtables 
à vide et empilables à l‘aide de 
rabats d‘empilage rabattables. 

DES SOLUTIONS
INDIVIDUELLES
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DES SOLUTIONS
INDIVIDUELLES

DOLLYFIX adapté au Homeshopping

Système de transport flexible de par ses multiples combinaisons

Plusieurs commandes sont traitées simultanément afin que 
les différentes commandes en ligne puissent être préparées 
plus efficacement. Les employés se promènent dans l‘entrepôt 
avec plusieurs „bordereaux d‘achat“ différents et ramassent les 
mêmes aliments dans des contenants en plastique différents. 
Afin que ces bacs ne doivent pas être transportés à la main dans 
l‘entrepôt pendant le „shopping tour“, ils sont placés sur des 
DOLLYFIX, il y a donc un chariot par commande. Les vides pour 
les commandes individuelles se trouvent sur le premier DOLLY-
FIX, qui est équipé d‘un cintre pour une manipulation plus facile. 
Afin de rester flexibles, les différents DOLLYFIX peuvent être 
reliés entre eux par l‘intermédiaire d‘un rail et théoriquement 
combinés au choix. 
 
Une fois que les ordres en ligne ont été choisis, le train entier 
avec toutes les bacs peut être poussé au point d‘expédition à 
l‘intérieur de l‘entrepôt.

commande en ligne

3 subdivisions (sacs en papier)

ramassage

charger intelligemment

clients / station de chargement

livraison des marchandises

fournir des vides

contrôle et nettoyage

Home- 
shopping
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Produits 
conducteurs ESD
Protection des pièces électroniques
Les composants électroniques doivent être transportés ou 
stockés dans des bacs ou sur des palettes en matière plastique 
électriquement conductible pour les protéger contre les déchar-
ges électrostatiques.

Notre système de stockage et de transport ESD évite une 
éventuelle décharge électrostatique. En outre, ces bacs robustes 
en matière plastique préservent le contenu de dommages 
mécaniques, de salissures et de l‘influence de l‘humidité.
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PRODUITS 
CONDUCTEURS ESD

Une diversité unique de produits
Utz propose une gamme complète de bacs en matériau 
conducteur d‘électricité :
• Bacs gerbables RAKO et EUROTEC 
• Mallettes et casiers modulaires 
• Porte-pièces thermoformés
• Palettes UPAL-D, UPAL-S, UPAL-I 
• Chariots de transport

Conducteur Dissipatif

Résistance superficielle du maté-
riau

< 1 x 104 Ohm > 1 x 104 Ohm à
< 1 x 1011 Ohm

Utilisation selon normes 
EN / IEC 61340-5-3

Pour la protection contre les 
décharges électrostatiques; pour 
les bacs extérieurs qui n‘ont pas 
de contact direct avec un élé-
ment de construction sensible.

Pour la dissipation des charges 
existantes; pour les bacs en con-
tact direct avec un élément de 
construction sensible.

Produits en matériau dissipatif
Tous les produits en matériau conducteur peuvent aussi, 
sur demande, être fabriqués à partir de matériau dissipatif 
et dans différents coloris.
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Pièces techniques

Une pièce importante de l‘ensemble
Pièces techniques sont des éléments en plastique qui sont  
installés ou utilisés dans un mécanisme technique. Il peut s‘agir 
de pièces visibles telles que des couvercles de boîtier ou des 
bases de montage compliquées, des paniers pour chariots de 
supermarché ou le revêtement du hublot d‘une machine à laver. 

Il y a des pièces techniques en plastique simplement structurées 
et d‘autres avec des structures compliquées. Ce qu‘ils ont tous en 
commun, c‘est qu‘ils s‘intègrent parfaitement dans l‘ensemble de 
l‘appareil technique.
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PIÈCES TECHNIQUES

Chariot de courses avec 
siège-enfant
Ce type de chariot est fabriqué 
dans différentes dimensions.
Volume: 75 - 240 litres
Matériau: PP, PA 6, PA 6, PA 6 GF

Socle de montage
Large base d‘assemblage en trois parties pour 
un nouveau système d‘entretien textile basé sur 
la photocatalyse et la technologie de la vapeur.
Dimensions : 706 x 517 x 430 mm
Poids: 7,8 kg
Matériau: PP TV 30

Couverture
Dimensions: 545 x 503 mm
Matériau: PS

Montage du module sur 
le panneau arrière
Cette partie visible à l‘intérieur du réfrigé-
rateur a été assemblée à partir de différents 
matériaux. 
Matériaux: PS (feuille extrudée) et EPS 
(partie mousse)

Partie inférieure
Dimensions: 545 x 503 mm
Matériau: PC-ABS FR (V0)
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