Site industriel de Moirans

la haute technicité au service de
la mise en propreté de vos métaux

Nos installations nous permettent
de vous proposer des prestations
de haute qualité dans le traitement
des pièces et équipements
qui nous sont confiés.
À l’issue d’importants travaux
d’agrandissement et d’aménagement,
notre ambition est de faire de notre site
de Moirans, l’un des premiers sites
français en termes de capacités
techniques et de traitement.

Des savoir-faire et des installations
de haute technicité :

•
•
•

Une salle blanche classe 100 pour des traitements d'Ultra-Propreté.
La mise au point de formulations spécifiques pour répondre à toutes vos problématiques.
Une expertise dans la mise en propreté des matériaux, alliages et métaux nobles (titane,
aluminium, invars, inconel, hastelloy, tantale, zircaloy, quartz...).

•

La maîtrise des procédés chimiques de décontamination : élimination des dépôts monocouches
et multicouches de Ito, Tin, Cadmium, Zinc, Argent, Or, Platine, Mercure, Tellure...

•

La pratique quotidienne des normes et procédures les plus exigeantes (nucléaire, aéronautique,
médical, cryogénie, ultra-vide, micro-électronique...).

ILS NOUS FONT CONFIANCE

Une performance
élevée et des résultats
de haute qualité :

•
•

Conception et mise en oeuvre de LOFC
et procédés adaptés aux spécificités de
vos marchés.
Des chimies innovantes, respectueuses
de l’environnement, qui garantissent
propreté et embellissement de vos
pièces et équipements.
Des services personnalisés : emballages
finaux, traçabilité unitaire, contrôles
qualité délégués (prise en charge de
contrôles inhérents à votre activité).

•

Une prise en compte immédiate de
vos besoins.

•

Des interlocuteurs de haut niveau
pour vous aider à définir les solutions
économiques et techniques les plus
adaptées à vos enjeux.

•

La possibilité de traitements express
sous 24h ou 48h.

•

Des collaborations en flux tendu intégrées
à votre cycle de production/maintenance.

Un outil industriel
étendu et modernisé

•
•

Une surface utile supérieure à 1000 m2.

•

2 ponts de levage, dont un de 10T, pour la
prise en charge de pièces monumentales.

•

Montages de cuves et bains à façon pour
les traitements et pièces de dimensions
hors standard.

Des aires de traitement adaptées aux
procédés d’immersion, de pulvérisation
et de circulation.
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•

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

LYON

Pour des prestations sur la France entière
et à l'International, le site industriel de Moirans
est facilement accessible depuis l'autoroute A48 :
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Zone d'activité
Centr'Alp

Rue de Chatagnon

 + 33 (0)4 76 35 61 94
vos demandes commerciales :
 Pour
commercial-atelier.moirans@chimimeca.com
Pour le suivi de vos prestations :
atelier-moirans@chimimeca.com
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20 min depuis GRENOBLE
45 min depuis LYON
55 min depuis VALENCE
1h30 depuis ANNECY
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A48

www.chimimeca.com

Rue du Pommarin

 Site industriel

373 Avenue de Chatagnon
38430 MOIRANS
Siège social
42 Rue Ampère
69680 CHASSIEU

