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Eh bien, c’est ça!
Références de Georg Utz AG

clever – creative – sustainable – smart
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Georg Utz AG

Utz 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 collaboratrices 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 possibili-
tés 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.

Étiquetage et  
marquage

•  estampage à chaud
•  tampographie
•  apposer des codes- 
    barres
•  apposer des trans- 
    pondurs

Montage

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

Traitement ultérieur

•  scier
•  estamper
•  forer
•  fraiser
•  riveter
•  enduire

Soudage

•  soudage par  
    ultrasons
•  soudage par vibration
•  soudage au miroir
•  soudage infrarouge

Environnement et recyclage

Utz fabrique des produits réutilisables. Ce seul fait 
représente une contribution énorme à la protection 
de l‘environnement. La durabilité imprègne toute la 
philosophie d‘Utz: nos propres produits en plastique 
sont repris après leur cycle de vie et réutilisés 
comme produits recyclés pour de nouveaux pro- 
duits. Grâce à la modernisation de la récupération  
de chaleur, la consommation d‘énergie a été 
considérablement réduite ces dernières années – 
malgré l‘augmentation des chiffres de production. 
Utz produit 100 % de l‘électricité naturelle à partir 
d‘énergie hydroélectrique certifiée.

Services liés aux produits
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RAKO
Le système de bacs universel RAKO, 
avec une multitude de variantes et de 
tailles, est disponible depuis 50 ans. Les 
bacs RAKO sont robustes, durables et 
ont déjà fait leurs preuves des dizaines 
de millions de fois. 
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Bacs gerbables RAKO

Fabricant de produits pharmaceutiques Fabricant de produits de confiserie

Constructeurs automobiles Services de logistique postale
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Société de commerce pour les boulangeries  
et la gastronomie

Fabricant de produits de boulangerie

Fabricant de produits à base de viande Fabricant de produits à base de céréales muesli

Bacs gerbables RAKO



7

Bacs gerbables RAKO

Fabricant d‘équipements pour les technologies  
de production

Fabricant de confiseries

Société de commerce pour le textile-habillement Complexe immobilier à l‘Expo.02 
(Exposition nationale suisse)
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EUROTEC
Le système de bacs EUROTEC est prin-
cipalement adapté à la manutention 
automatique sur tous les systèmes de 
stockage et de convoyage courants. 
Des fonds particulièrement solides  
permettent une capacité de charge  
élevée du bac.
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Société de commerce de produits techniques Société de commerce de matériel d‘atelier

Fabricant de systèmes pour l‘industrie de l‘imprimerie
(soudé à la dimension spéciale 600 x 200 mm) 

Société de commerce d‘appareils électriques

Bacs système EUROTEC
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Bacs système EUROTEC

Fabricant de systèmes d‘injection diesel abricant de systèmes pour l‘industrie de l‘imprimerie

Fabricant de pièces en plastique pour l‘industrie  
automobile

Fabricant d‘équipements techniques
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Bacs système EUROTEC

Fabricant de technologies d‘automatisation Fabricant d‘embrayages pour véhicules

Fabricant de grandes machines Société de commerce d‘appareils électriques
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Bacs navettes
Lors de la distribution des filiales, les 
bacs vides sont souvent retournés et 
stockés. Des bacs pliables, rabattables 
ou emboîtables sont les mieux adap-
tées ici. De cette manière, les coûts de 
transport et de stockage peuvent être 
réduits en conséquence.
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Bacs pliables

Fournisseur de services de télécommunication Société de commerce d‘articles de droguerie

Chaîne de grands magasins, commerce de détail Société de commerce d‘articles de parfumerie
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Bacs rabattables

Chaîne de grands magasins, commerce de détail Société de commerce pour le textile-habillement

Entreprise de vente au détail Chaîne de grands magasins, commerce de détail
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Bacs emboîtables

Entreprise de commerce de produits pharmaceutiques Société de commerce pour le textile-habillement

Supermarché en ligne Société de commerce pour le textile-habillement
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Palettes
Les palettes en plastique présentent 
des avantages décisifs par rapport aux 
palettes en bois: Durabilité, hygiène, 
sécurité et bien d‘autres encore. Ils sont 
renforcés et adaptés aux rayonnages en 
hauteur. Utz propose différents types 
de palettes pour différentes applica-
tions.
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Palettes

Producteur de margarine et de graisses alimentaires Fabricant de produits de chimie fine

Fabricant de produits fromagers Fabricant d‘emballages pharmaceutiques
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Palettes

Fabricant de matériaux dentaires Fabricant de produits fromagers

Fabricant de produits pharmaceutiques Fabricant de produits pharmaceutiques
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Palettes

Producteur d‘eau minérale Fabricant de câbles et de connecteurs

Équipement des lieux d‘événements Fabricant d‘outils de moulage par injection
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PALOXE et KLAPA
Il existe des caisses palettes pliables 
comme le KLAPA ou des conteneurs 
rigides comme le PALOXE. Ces grands 
conteneurs sont généralement basés 
sur les dimensions ISO, mais il existe 
aussi des conteneurs de dimensions  
de base plus petites. Ils ont tous une 
chose en commun: ils sont robustes  
et durables.
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PALOXE

Producteur de produits à base de pommes de terre Agriculture, fruiticulture

Fabricant de produits à base de viande Producteur de denrées alimentaires
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PALOXE

Agriculture, fruiticulture Fabricant de fils

Cave à vin Fabricant de produits semi-finis en métal
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KLAPA

Services de logistique postale Fabricant d‘installations de production d‘électricité

Services de logistique postale Constructeurs automobiles
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Chariots de transport
Il arrive souvent que des bacs lourde-
ment chargés doivent être transportés 
manuellement au sein d‘une entreprise. 
Des charges de plusieurs centaines  
de kilos peuvent être transportées  
rapidement, confortablement et en 
toute sécurité sur nos chariots de 
transport. 
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Chariots de transport

Services d‘entreposage et de logistique Supermarché en ligne
(chariot connectable)

Chaîne de grands magasins, commerce de détail Services d‘entreposage et de logistique
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Industrie alimentaire et
gastronomie
Les bacs et les palettes en plastique 
réutilisables sont hygiéniques et  
conviennent parfaitement à l‘industrie 
alimentaire. De la récolte, du traite-
ment, du transport et du stockage à  
la présentation des ventes sur le point 
de vente.
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Industrie alimentaire et gastronomie

Fabricant de produits à base de viande Chaîne de grands magasins, commerce de détail

Services pour les événements et la gastronomie festive Producteur d‘eau minérale
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Industrie alimentaire et gastronomie

Fabricant de produits à base de viande Fabricant de produits de confiserie

Services pour les événements et la gastronomie festive Société de commerce de poisson frais
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Industrie alimentaire et gastronomie

Fabricant de produits de boulangerie Fabricant de produits fromagers

Fabricant de produits de confiserie Fabricant de produits surgelés
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Produits spécifiques
En étroite collaboration avec nos  
clients, nous développons des produits 
qui sont exactement adaptés aux  
besoins des exigences respectives.  
Il s‘agit, par exemple, de produits  
destinés à diverses organisations  
postales européennes ou de conteneurs 
en dimensions spéciales et pour des  
applications très particulières.
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Produits pour la poste

Entreprise postale nationale, centre de distribution Entreprise postale nationale, centre de distribution

Entreprise postale nationale, centre de distribution Entreprise postale nationale, centre de distribution
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Produits pour la poste

Entreprise postale nationale, centre de distribution Laboratoire pour les échantillons de lait

Supermarché en ligne Système de boîte aux lettres privée
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Produits spécifiques

Bacs pour le système de stockage AutoStore Rehausses pour palettes

Bacs de fleurs pour le commerce international des fleurs Bacs avec homologation pour le transport de  
marchandises dangereuses
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Porte-pièces
Ces supports de charge peuvent être 
thermoformés ou moulés par injection. 
Ils prennent les pièces à usiner avec un 
ajustement précis et les sécurisent  
pendant le transport et le stockage.  
Les porte-pièces sont principalement 
utilisés comme supports dans les  
machines d‘assemblage automatiques.
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Porte-pièces thermoformés

Fabricant de composants pour la technologie de mesure 
de la pression

Fabricant de systèmes d‘analyse médicale

Fabricant de systèmes pour l‘intérieur des véhicules  
automobiles

Fabricant de dispositifs pour la technologie de régulation 
de la pression du gaz
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Porte-pièces thermoformés

Fabricant de systèmes d‘injection diesel

Fabricant de pièces électroniques pour l‘industrie  
automobile

Fabricant d‘outils électriques

Fabricant de composants pour les systèmes de fluides
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Fabricant d‘équipements pour les systèmes de stockage 
d‘échantillons

Fabricant de produits pharmaceutiques

Fabricant de ferrures pour meubles

Porte-pièces moulés par injection

Fabricant de pièces d‘assemblage pour l‘industrie  
automobile
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Pièces techniques
Il s‘agit d‘éléments en plastique, qui  
sont installés ou utilisés dans un  
mécanisme technique. Il peut s‘agir  
de pièces visibles telles que les cou- 
vercles de boîtier ou les bases de  
montage compliquées, les paniers  
pour les chariots de supermarché ou  
le revêtement du hublot d‘une machine 
à laver.
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Pièces techniques

Fabricant de chariots de supermarché

Fabricant de composants pour installations électriques  
et sanitaires

Fabricant de systèmes de toilettes écologiques

Fabricants d‘appareils électroménagers
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Équipements spéciaux
Afin de donner à nos produits des  
fonctionnalités supplémentaires, nous 
avons déjà mis en œuvre certaines 
idées.

Qu‘en est-il des séparations, des  
différents casiers modulaires, des  
inserts en mousse, des isolations,  
des bandes velcro ou des joints?
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Casiers modulaires 
pour EUROTEC

Équipements spéciaux

Séparations 
pour KLAPA

Casiers modulaires 
pour RAKO

Porte-pièces thermoforés 
pour KLAPA

Porte-pièces thermoforés 
pour EUROTEC

Porte-pièces thermoforés 
pour RAKO
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Équipements spéciaux

Insert isolant 
pour POOLBOX

Incrustation de mousse 
pour POOLBOX

Séparations enfichables  
individuellement pour RAKO

Insert Glas Manager 
pour RAKO

Incrustation de mousse 
pour RAKO

Incrustation de mousse 
pour mallette RAKO
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Bacs à marchandises dangereuses 
avec sangles et boucles de transport

Équipements spéciaux

POOLBOX Scellage avec sceau en 
forme de bande

Bacs de réparation pour petits  
appareils avec de la mousse synthé-
tique et des ceintures

Plateau spécial 
Scellage avec un sceau spécial

Bac rabattable
Scellage avec un sceau spécial

Bac pliable 
Scellage avec un sceau spécial
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Marquages
L‘individualisation de la norme devient 
de plus en plus un sujet de préoccu-
pation. Dans ce cas, on souhaite une 
impression ou une écriture tridimen- 
sionnelle du logo, une numérotation 
consécutive ou un transpondeur RFID 
pour l‘identification du bac.  
C‘est ça que nous faisons aussi.
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Marquages Pour fabriquer une inscription, une 
tampographie ou un estampage à chaud, 
nous avons besoin de fichiers graphiques 
vectorisés, sans quadrillage (esp, ai) de 
1200 dpi ou un fichier PDF 1:1 High-End.

Porte-étiquettes
Vous souhaitez une porte-étiquette 
transparente pour y insérer une carte  
ou une fiche d‘acheminement? Les 
porte-étiquettes sont soudés sur le bac. 
Choisissez la porte-étiquette qui vous 
convient parmi les nombreux formats 
différents de notre catalogue. 

Pinces à étiquettes
Les pinces à étiquettes peuvent être 
installés ultérieurement en les plaçant sur 
une nervure de renforcement du bac. Des 
barbes spéciales empêchent les pinces à 
étiquettes de se détacher accidentelle-
ment. Nos pinces à étiquettes sont galva-
nisés et ont une largeur de 19 ou 30 mm.

Plaques de marquage
Si la surface d‘un bac ne permet pas de 
l‘imprimer, nous trouverons certainement 
une solution alternative. Par exemple 
sous la forme d‘une plaque de marquage 
en supplément.

Estampage sur mesure
Pour l‘estampage permanent d‘un logo ou 
d‘un texte individuel. Seule l‘impression 
monochrome est possible.

Impression par transfert thermique
Ce procédé d‘impression de logos mono-
chromes, de textes ou de numérotation 
consécutive est imprimé directement 
sur le bac ou la palette depuis un fichier 
image haute résolution au moyen d‘un 
ruban couleur. L‘impression très durable 
est résistante au lavage.

Tampographie
La tampographie permet l‘impression 
multicolore et lavable de graphiques et de 
polices de caractères fins.
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Marquages Pour fabriquer une inscription, une 
tampographie ou un estampage à chaud, 
nous avons besoin de fichiers graphiques 
vectorisés, sans quadrillage (esp, ai) de 
1200 dpi ou un fichier PDF 1:1 High-End.

Inscription
L’inscription directement dans l’outillage 
de moulage par injection des bacs ou 
palettes et ajoutée lors de la production 
avec la matière plastique. 

Étiquette code-barres
Pour que chaque bac porte déjà un nom 
avant même qu’il arrive chez vous, nous 
apposons sur demande les étiquettes de 
codes-barres adaptées sur le bac. Placées 
très précisément là où votre système 
logistique en a besoin.

Inmould labelling
L’individualisation durable peut aussi 
être obtenue via la technique d’inmould 
labelling. Ici, on insère une fine pellicule 
avec une photo dans l’outillage. Ensuite, 
on moule le tout dans la matière plas-
tique. Cela permet de créer une combin-
aison sans joints et très résistante de la 
photo et de la matière plastique. Souvent, 
l’inmold labelling nécessite un ajustement 
de l’outillage de moulage par injection.

Estampage à chaud avec image feuille
L’estampage à chaud avec image feuille 
permet d’appliquer des images multico-
lores en un seul processus d’estampage. 
Contrairement à l’estampage à chaud 
habituel, des images avec des dégradés 
de couleurs peuvent également être 
procédées. 

Autocollant
En fonction du graphisme souhaité  
(dégradés de couleurs), de la dimension 
(très grands sujets ou éléments très fins) 
et de la position sur le bac, on obtient 
le meilleur résultat en apposant un 
autocollant. Nous livrons et collons ces 
autocollants.



47

Transpondeur RFID - toujours  
clairement identifiable

Grâce à notre procédé de soudage spécial, 
les transpondeurs peuvent ultérieure-
ment être fixés de manière étanche à l‘air 
et à l‘eau sur la paroi extérieure ou dans 
le double fond d‘un bac. Sur une palette, 
le transpondeur peut être placé complè-
tement protégé à l‘intérieur d‘une palette 

Marquages

soudée ultérieurement. C‘est vous qui 
déterminez le placement. La traçabilité et 
l‘identification sont indépendantes  
des influences de l‘environnement. Sur 
demande, nous scannons les transpon-
deurs et vous envoyons les bacs et les 
palettes avec le fichier.
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Recyclage et UIC®
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Recyclage et  
Utz Industrial Compound UIC®

Utz produit des centaines de milliers de 
nouvelles bacs en plastique chaque année. 
Où sont les transporteurs de charge 
de l‘année précédente lorsqu‘il y a une 
demande constante pour eux? La réponse 
agréable est... toujours en usage!

Mais que se passe-t-il si des bacs ou des 
palettes en plastique sont effectivement 
mis hors service? Utz reprend ces porteurs 
de charge! Dans un centre de recyclage  
d‘Utz, les matériaux sont stockés et 
déchiquetés selon leur type, puis ils sont 
acheminés vers notre propre compacteur, 
où les granulés sont traités en vue d‘une 
utilisation ultérieure.

Les propriétés physiques de la matière 
ainsi traitée et transformée sont compa-
rables à celles de la matière vierge. Les 
propriétés standard des matériaux sont 
testées et documentées, afin que l‘ancien 
bac en plastique puisse être transformé 
sans hésitation après ce traitement de 
rajeunissement.

Cette alternative spécifique à Utz à la  
production permanente de nouveaux 
matériaux à partir de ressources finies est 
donc logiquement proposée sous le nom 
de Utz Industrial Compound (UIC®).

L‘UIC® est une matière première plastique 
aux propriétés documentées et à la qualité 
Utz habituelle.
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Georg Utz AG • Augraben 2-4 • 5620 Bremgarten • Suisse
Phone +41 56 648 77 11 • Fax +41 56 648 79 12
info.ch@utzgroup.com • www.utzgroup.com

succursale Utz
Représentant




