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3 sites de production  
en France,  

1 en Pologne,  
nous vous proposons  
nos services et  notre 

expertise tant en France  
qu’à l’étranger.

100 collaborateurs 
hautement qualifiés, 
dont 45 en Pologne, 
partageant les mêmes 

valeurs de service,  
qualité et 

professionnalisme.

8 millions d’euros 
de chiffre d’affaires, 
avec un investissement 

constant dans notre 
politique d’innovation  

respectueuse de 
l’environnement.

  

Depuis 1979, chimiste, formulateur et fabricant, nous 
apportons des réponses à vos besoins les plus exigeants et 
développons les solutions les plus adaptées à vos enjeux. 

Notre savoir-faire s’appuie sur la performance de nos 
spécialités chimiques, notre flexibilité, notre réactivité et la 
technicité reconnue de nos équipes. 

Nos 4 domaines d’activité

Produits & Matériels Prestations atelier

Interventions sur site Services Managés

Chimimeca SAS, 
votre Partenaire Industriel privilégié dans  
le domaine de la Mise en Propreté des métaux 
par traitement chimique.

Nos produits et services 
sont élaborés pour répondre 
parfaitement aux impératifs 
des industries de pointe : 

• Nucléaire, 

• Micro-électronique,

• Aéronautique, 

• Pharmacie,

• Médical, 

• Horlogerie,

• Construction navale, 

• Gaz industriels,

• Métallurgie,

• Chimie et Pétrochimie,

• Agro-alimentaire…



+ 33 (0)4 72 47 57 00

www.chimimeca.com

contact@chimimeca.com
Siège social : 42 Rue Ampère - 69680 CHASSIEU



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.

Siège social : CHIMIMECA 42 Rue Ampère - 69680 CHASSIEU      + 33 (0)4 72 47 57 00      commercial-produits@chimimeca.com      www.chimimeca.com



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...).
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Route de Grenoble / D1085

Rue du PommarinRue de Chatagnon

GRENOBLE

LYON

A48Pour des prestations sur la France entière  
et à l'International, le site industriel de Moirans  
est facilement accessible depuis l'autoroute A48 :

•  20 min depuis GRENOBLE
•  45 min depuis LYON
•  55 min depuis VALENCE
•  1h30 depuis ANNECY

Siège social
42 Rue Ampère
69680 CHASSIEU

Site industriel
373 Avenue de Chatagnon
38430 MOIRANS

+ 33 (0)4 76 35 61 94

www.chimimeca.com

Pour vos demandes commerciales : 
commercial-atelier.moirans@chimimeca.com
Pour le suivi de vos prestations : 
atelier-moirans@chimimeca.com



ILS NOUS FONT CONFIANCE

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

•  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.

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).

11
Zone d'activité
Centr'Alp

Un outil industriel 
étendu et modernisé

•  Une surface utile supérieure à 1000 m2.

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

•  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.



Interventions sur site
la haute technicité au service de la mise 

en propreté de vos installations  
et équipements

Nos équipes et nos moyens d’intervention 
nous permettent de vous proposer directement 
sur votre site des prestations de haute qualité 
dans la mise en propreté de vos installations et 
équipements, pré ou post mise en service. 

Dégraissage - Décapage - Passivation Inox, Acier noir
Lessivage & nettoyage chimique - Filtration - Neutralisation 
Sanitation - Derouging - Destruction de biofilm  
Détartrage – Désembouage - Décontamination

Des savoir-faire 
de haute technicité :

•  Une parfaite maîtrise des référentiels Nucléaire, Pharmacie, Cosmétologie,  
     Gaz purs / Cryogénie / Ultravide et Alimentaire.

•  La maîtrise des techniques les plus élaborées (derouging basse température, 
     réseaux étendus, dissolution sélective, alliages spéciaux).

•  Une expertise dans la mise en propreté des installations critiques  :
• Boucles d’eau / vapeur hyperbare, boucles d'essais, circuits turbines,
• Chaudières, échangeurs  tous  types, circuits de réfrigération,
• Forages et lignes de transfert eaux minérales,
• Boucles d'eau PPI / EPURF, chaudières vapeur pure,
• Propreté chimique et particulaire des réseaux fluides techniques 

(groupes électrogènes de forte puissance, réseaux hydrauliques, 
réseaux vapeur puissance),

• Réservoirs de grande capacité, cuves cryogéniques,
• Qualifications hydrauliques…



Agence Ploërmel 
CHIMIMECA Ouest
Z.I. DU BOIS VERT
Rue Bernard Perrot - 56800 PLOERMEL
Tél : +33 (0)4 72 79 42 96 
Fax : 04 72 79 42 98

Chimimeca Onsite
36 rue Ampère - 69680 CHASSIEU

+ 33 (0)4 72 47 57 00

www.chimimeca.com

Pour vos demandes commerciales : 
commercial-onsite@chimimeca.com
Pour le suivi de vos prestations : 
realisations-onsite@chimimeca.com



ILS NOUS FONT CONFIANCE

La réactivité et 
la souplesse d’équipes 
hautement spécialisées :

•  Une prise en compte immédiate de 
     vos besoins.

•  Des interlocuteurs de haut niveau 
     pour l’étude de votre projet et la  
     définition des solutions économiques et  
     techniques les plus adaptées à vos enjeux.

•  Une grande flexibilité et rapidité  
     d’intervention, au plus près des besoins  
     et calendrier de vos projets.

Une performance 
élevée et des résultats 
de haute qualité :

•  Un bureau d’étude dédié et un laboratoire  
     assurant l’analyse des dépôts et la mise au  
     point de formulations spécifiques pour une  
     garantie totale de résultat.

•  Des procédures d’intervention spécifiques  
     adaptées aux contraintes de votre projet.

•  Des solutions techniques innovantes et  
     respectueuses de l’environnement.

•  Des services personnalisés : épreuves,  
     qualifications ultra-propreté, contrats  
     de maintenance, formation & assistance  
     techniques, développement de procédés...

Nos  
interventions

•  Nettoyage chimique et décontamination  
     d’unités complètes (réseaux, échangeurs,  
     réacteurs…) en environnement  
     hétérogène (acier, inox, surfaces vitrifiées,  
     alliages nobles…).

•  La pratique des environnements les plus  
     exigeants (installations présentant des  
     contraintes particulières d’accès et de mise  
     en œuvre des traitements).

•  Une expertise dans la maîtrise des grands               
     projets et dossiers complexes en France et     
     à l’International.






