
Produits et Matériels
La haute technicité au service de vos 

activités de mise en propreté des métaux

Chimiste, formulateur et fabricant 
depuis 1979, nous innovons 
constamment pour proposer à nos 
clients une large gamme de produits 
adaptée à leurs besoins les plus 
exigeants.

Nos efforts continus de recherche 
et développement nous conduisent 
à mettre au point des chimies de 
nouvelle génération, respectueuses 
de l’environnement, offrant toujours 
plus de protection pour l’homme 
et améliorant de manière continue 
l’efficacité et la productivité des 
traitements.

Une gamme de produits et services de haute technicité :

•  Inox austénitique, Inox martensitique, Titane, Aluminium, Cuivre, Acier noir, Alliages spéciaux 
et Métaux nobles : quel que soit le matériau traité, un choix complet de produits à même 
de répondre avec précision aux besoins de mise en propreté de vos pièces chaudronnées, 
mécano-soudées ou usinées.

•  Immersion, pulvérisation, circulation ou application : des gammes de produits conjuguant 
haut rendement, facilité et confort d’utilisation.

•  Des produits et solutions techniques uniques : produits biodégradables, non toxiques, multi-
fonctions (dégraissant/désoxydant, dégraissant/passivant), décapage et dérochage des 
aluminiums, passivation vraie des aciers noirs…

•  La conception de formulations et modes opératoires spécifiques pour le traitement des 
commandes spéciales de vos clients.

•  Une large gamme de matériels (bacs, pompes, rétentions, pulvérisateurs…) et d’équipements 
de protection individuels hautement performants, sélectionnés par nos soins, et employés 
quotidiennement par nos équipes techniques.



ILS NOUS FONT CONFIANCE

La souplesse et 
la réactivité d'une 
organisation en équipe :

•  Une équipe technique et commerciale de 
haut niveau pour vous conseiller et vous 
accompagner dans l’ensemble de vos 
choix.

•  Un Service Client disponible et proactif 
pour assurer le traitement complet de 
vos besoins sur tout le cycle de vie de vos 
produits.  

•  Une assistance à la détermination des 
chimies et procédures de traitement 
les plus adaptées à vos types de pièces, 
organisation et préférences de travail.

•  Un support technique expert et réactif 
pour répondre sans délai à toutes vos 
questions.

Une performance 
élevée et des résultats 
de haute qualité :

•  Une satisfaction accrue de vos 
clients Nucléaire, Pharmacie, Gaz 
purs/Cryogénie, Agro-alimentaire, 
Aéronautique par la mise en place de 
gammes et procédures de traitement 
spécifiques permettant d’assurer une 
parfaite traçabilité de vos prestations.

•  Des chimies de nouvelle génération 
vous permettant d’optimiser vos 
investissements industriels et de réduire 
vos coûts d’exploitation.

•  Une efficacité et une productivité 
optimales de vos équipes et de vos 
installations grâce au pilotage rigoureux 
de vos bains de traitement.

•  La formation de vos collaborateurs aux 
techniques et modes opératoires les plus 
efficaces au regard de vos besoins de 
mise en propreté.

Des services 
personnalisés :

•  Une assistance à la conception, la 
maintenance et l’évolution de l’ensemble 
de vos installations (cuves et aires 
de traitement, dimensionnement et 
implantation des équipements, zones 
de stockages, rétentions et résines de 
sols, traitement des effluents et rejets 
atmosphériques…).

•  Conseil sur l’optimisation de 
l’organisation, du pilotage et du suivi de 
votre unité de mise en propreté (mode de 
planification et de suivi des traitements, 
maintenances préventives, organisation 
documentaire…).

•  L’étude et la réalisation de machines 
spéciales de traitement automatisé.

•  Services Managés : un accompagnement 
sur mesure dans la gestion de votre unité 
de Mise en Propreté des métaux.
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