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Changement de formulation de zingage électrolytique 

Evolution produit de pré-dégraissage

Transfert installations de nickel chimique et électrolytique

Dans le cadre de notre démarche d’amélioration environnementale, de diminution de 
nos volumes de cyanures utilisés dans notre atelier et afin de limiter les risques pro-
fessionnels, nous remplaçons plusieurs produits toxiques ou dangereux dans notre 
atelier.



Changement de formulation de zingage électrolytique avec brillanteurs

Évolution produit de pré-dégraissage

Transfert installations de 
nickel chimique et élec-
trolytique

Nous remplaçons la formulation actuelle de zingage cyanuré avec brillanteurs et cyanure par un zingage 
alcalin sans cyanure.

Ce changement  de formulation sera réalisé au cours du 1er trimestre 2016. Afin de ne pas impacter 
notre clientèle en terme de délai et qualité, le procédé cyanuré sera maintenu le temps nécessaire pour 
nous permettre de qualifier auprès de nos différents donneurs d’ordre ce changement.

Afin d’anticiper l’interdiction des solvants chlorés utilisés 
lors de la phase de prédégraissage, nous les avons remplacés 
par un alcool modifié A3 (produit non classé) qualifié et 
approuvé par le groupe SAFRAN selon Pr-1500.

Ce changement est effectif depuis novembre 2015 et n’a 
aucun impact sur la qualité finale du produit. De plus, l'ac-
quisition d’une nouvelle installation avec enceinte fermée de 
toute dernière génération nous permet d’améliorer la pro-
ductivité et la qualité de cette opération.

Nous maintenons temporairement en activité une machine 
de prédégraissage à base de solvants chlorés pour le dégrais-
sage de pièces de grande taille.

Les changements effectués sont tracés et qualifiés dans notre système qualité.  Pour ceux qui sont pro-
grammés, des qualifications sont prévues avec nos donneurs d'ordre pour assurer les requalifications de 
nos installations avant mise en production. 
Nous tenons à la disposition de nos donneurs d’ordre les informations nécessaires à l’évolution de leurs 
dossiers de validation industrielle. 

Suite au très fort durcissement des valeurs 
limites d’exposition professionnelle liées 
au nickel, nous avons décidé de regrouper 
l’ensemble de nos bains de nickel dans 
une zone confinée afin de maitriser et 
limiter l’exposition du personnel.

Le transfert de nos installations de nickel 
vers cette zone sera réalisé au cours du 
1er trimestre 2016. Afin de limiter l'im-
pact sur notre production, le transfert 
sera réalisé de manière progressive tout 
au long de ce trimestre.

Nous profitons de la création de cette 
nouvelle zone pour augmenter notre ca-
pacité de production de Nickel chimique.


