
SCHÜTZ CLEANCERT 

GESTION DU RISQUE POUR  
LES PRODUITS SENSIBLES 



LA GESTION DU RISQUE COMMENCE  
PAR L’EMBALLAGE. 

STANDARD

Matériau des composants en contact avec la masse  
de remplissage exempt de silicones

Mesures de prévention des risques exhaustives au sein 
de la production reposant sur des analyses HACCP 
détaillées selon la méthodologie FMEA

CLEANCERT offre un niveau maximal de propreté  
technique et de sécurité du produit et du processus 

Le PEHD, les joints et les colorants mis en œuvre 
répondent aux exigences de propreté et de sécurité  
les plus élevées
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Pour évaluer l’aptitude des emballages industriels en 

matière plastique, l’attention était jusqu’à présent 

portée sur la compatibilité du plastique utilisé avec le 

produit conditionné. Les risques potentiels inhérents 

au processus de fabrication de l’emballage ont été 

largement sous-estimés. Cela peut avoir pour consé-

quences des contaminations sévères.

Réduisez le risque de contamination pour vos 

produits avec CLEANCERT de SCHÜTZ. 

Les IBC CLEANCERT de SCHÜTZ sont conçus pour une 

utilisation dans des secteurs d’application priorisant 

la propreté technique et la sécurité de l’emballage. 

Les IBC CLEANCERT de SCHÜTZ sont ainsi soumis à 

des exigences de propreté et de sécurité extrêmement 

élevées autant pour le matériau utilisé que pour le 

produit et le processus de production. 

 

Dans le cadre d’un processus d’optimisation continu, 

SCHÜTZ cherche à implémenter des normes de pureté 

de plus en plus rigoureuses pour l’IBC CLEANCERT. 

Pour y parvenir, la société s’appuie sur les exigences 

très élevées de certains secteurs industriels comme 

celui de l’automobile, des vernis, de l’électrochimie  

et du peroxyde.  

Tout comme pour notre modèle FOODCERT, conforme  

aux critères de la norme FSSC 22000, l’une des plus 

exigeantes en termes de propreté et de sécurité, nous 

parvenons avec CLEANCERT à écarter pratiquement 

tous les risques de contamination sur l’ensemble du 

processus de fabrication des emballages en procédant 

à des analyses HACCP détaillées, effectuées selon la 

méthodologie FMEA. 

Grâce à l’utilisation de systèmes de gestion 

appropriés et à la mise en œuvre de mesures 

préventives exhaustives, nous établissons avec 

SCHÜTZ CLEANCERT un nouveau standard  

de propreté et de sécurité technique pour  

la protection de vos produits conditionnés. 



GESTION DU RISQUE SCHÜTZ – COMPARATIF  
DES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES : 
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PEHD pur ✓ ✓
Joints et colorants conformes aux critères de propreté et de sécurité 
les plus élevés ✓ ✓

Composants en contact avec la masse de remplissage  
exempts de silicones × ✓
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IT Audit QM annuel et certification selon ISO 9001 ✓ ✓

Programme d’audit annuel pour vérifier la sécurité des processus × ✓
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Étude de gestion annuelle réalisée par la direction × ✓
Vos interlocuteurs sont des experts des produits CLEANCERT × ✓
Optimisation continue des processus par l’équipe CLEANCERT × ✓
Analyses HACCP détaillées selon la méthodologie FMEA × ✓
Contrôles microbiologiques réguliers des surfaces × ✓
Traçabilité étendue jusqu’au matériau et au lot × ✓
Contrôles réguliers de la gestion des rappels  × ✓
Production « just-in-time » sur commandes individuelles des clients × ✓
Emballage et stockage des composants en petites quantités × ✓
Fermeture immédiate des IBC avec le bouchon d’origine × ✓
Transfert direct des poches intérieures vers l’assemblage final × ✓
Stockage du produit fini sous abri × ✓
Contrôle du bain aqueux et de l‘air de soufflage à intervalles  
plus réguliers × ✓

Consignes d’hygiène renforcées pour les collaborateurs /  
l’environnement de production × ✓

Contrôle régulier de l’intégrité des pièces en verre / plastique dur × ✓
Contrôles réguliers de l’intégralité et de l’intégrité des couteaux × ✓
Gestion étendue de la lutte contre les nuisibles / pest control × ✓
Sécurité des produits & protection contre le bioterrorisme renforcées × ✓
Formations spéciales des collaborateurs à intervalle plus réguliers × ✓
En option : respect des consignes du client concernant les processus, 
par ex. suppression de l’huile d‘étirage × ✓

STANDARD



10
.2

0 
| B

A
U

C
H

 &
 M

Ü
LL

ER
 W

ER
B

EA
G

EN
TU

R
 G

M
B

H

Nous serions heureux de vous fournir de plus amples informations sur la gestion du risque. 

Contactez-nous, nous sommes à votre disposition sous le numéro d’appel suivant : +49 2626 77 0 ! 

Schütz GmbH & Co. KGaA · Schützstraße 12 · D-56242 Selters  

Tél. +49 2626  77 0 · Fax +49 2626  77 365 

info1@schuetz.net · www.schuetz.net


