
Développé  

pour le 

nettoyage  

Des pièces

17
01

03
-0

21
8

oBtenir 
plus en 
Faisant 
moins
complease™ 

chemical leasing



Faites moins 
d’eFForts pour 
le nettoyage des 
pièces, pour de 
meilleurs 
résultats



coMplease™ vous aiDe À utiliser Moins De 
ressources pour une Meilleure DuraBilité.

oBtenez de 
meilleures 
perFormances, 
utilisez moins de 
ressources
le modèle coMplease™ chemical leasing applique les principes 
d’économie circulaire. ce système régénératif aide à réduire le circuit 
des ressources en diminuant la consommation de produits chimiques, en 
réutilisant les solvants, en prolongeant la durée de vie des solvants et en les 
recyclant. coMplease™ vous permet donc d’optimiser votre consommation 
de ressources et de réduire la quantité de déchets, ce qui apporte une plus-
value économique additionnelle.

saFe-tainer™ 
pour les 
solvants  
Frais
réduit les risques : 
approvisionnement 
sécurisé

recyclage externe

saFe-tainer™ 
pour le solvant  
usagé
réduit les risques : 
reprise sécurisée

systèMe De MacHine 
HerMétiQue

optimise la 
consommation :
¡ surveillance
¡ stabilisation
¡ Formation

prolonge la 
réutilisation :
¡ Distillation  
 interne /  
 recyclage



grâce à coMplease™ chemical leasing, vous n’achetez plus de solvants, mais un  
forfait de performance personnalisé qui vous décharge de la quasi-totalité des démarches 
administratives.  
les forfaits coMplease™ chemical leasing sont élaborés sur mesure. ce modèle 
professionnel innovant vous permet d’instaurer la transparence des coûts et de bénéficier 
de la meilleure combinaison pour vous sur le plan économique.

le ForFait complease™ 
chemical leasing

SOLVANTS
¡	solvants haute performance : 
 DoWper™* Mc 
 DoWper™* n
 neu-tri™° e 
 MectHene™° Mc
 DoWclene™* 1601
 DoWclene™* 1611
 DoWclene™* 1621
¡	approvisionnement sécurisé dans 
 le système saFe-tainer™ 

SERVICES DE gESTION DES DÉChETS
¡	retour des solvants usagés dans le  
 système saFe-tainer™
¡	analyse des déchets
¡	services de bordereau de suivi

DES DÉChETS
¡	services techniques et conseils
¡	surveillance sur site de la qualité MaXicHecK™

¡	plateforme de connaissances cHeMaWare™ 
¡	stabilisants MaXistaB™ /  
 additifs pour solvants MaXiBoost™

¡	tableau de suivis cHeMaWare™

¡	Mesure de l’exposition cHeMaWare™

PLUS DE SERVICES ChEMAWARE™

¡	Formations aux solvants
¡	conseils
¡	séminaires
¡	expertise et savoir-faire sur le cadre   
 réglementaire et responsible care®

¡	lobbyisme et campagne de soutien  
 de l’utilisation responsable des solvants
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ne serait-ce pas fantastique d’obtenir les résultats de nettoyage souhaités en 
toute simplicité ? tout en préservant les ressources ?
tout en évitant les tracasseries administratives que cela implique ? et bien 
c’est possible !  
grâce à coMplease™ chemical leasing de saFecHeM. il s’agit d’un forfait 
personnalisé qui couvre plusieurs tâches liées au nettoyage des pièces, plus 
exactement de l’approvisionnement en produits chimiques à la prise en charge 
de la gestion des déchets (changement de cuves inclus) en passant par l’aide à 
l’amélioration de vos résultats de nettoyage jusqu’à l’optimisation de votre con-
sommation. le tout pour un forfait mensuel fixe.Mais coMplease™ ne vous 
libère pas simplement l’esprit , il vous offre bien plus encore. 
avec coMplease™, vous obtenez :

PLUS DE TEMPS POUR L’INNOVATION
Finie l’époque où les ingénieurs consacraient un temps précieux à calculer 
sans cesse leur consommation de solvant, à remplir des formulaires de com-
mandes, à prendre en charge la gestion des déchets, à valider l’obtention des 
changements de cuves parmi tant d’autres tâches. grâce à coMplease™, les 
ingénieurs peuvent consacrer plus de temps à leur passion : créer des produits 
innovants.

PLUS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
s’il n’est pas effectué correctement, le nettoyage des pièces peut mettre en 
péril votre stratégie en matière de développement durable. plus vous produi-
sez, plus il vous faut de solvants. avec coMplease™, vous bénéficiez de notre 
savoir-faire pour améliorer la sécurité, optimiser votre consommation de 
solvant et tout votre processus de nettoyage. coMplease™ renforce ainsi le 
développement durable au sein de votre entreprise.

UNE PLANIFICATION FINANCIÈRE SIMPLIFIÉE
autrefois, le nettoyage des pièces constituait une menace continue sur les 
plans financiers bien élaborés. un simple changement de cuves imprévu ou 
une nouvelle commande de solvants pouvait semer le chaos au sein du dépar-
tement comptable. grâce à coMplease™, vous bénéficiez de forfaits mensuels 
fixes et de la sécurité associée à une prévision annuelle.

« coMplease™ nous a perMis 

De regrouper De 

noMBreuses 

eXigences critiQues Dans un 

ForFait Facile À gérer. » 

stephen ingham, aircelle ltd.,  

un membre du groupe safran



remarque : les informations et données contenues dans le présent document ont été soigneusement examinées. cependant, saFecHeM ne saurait garantir la complé-
tude, l’exactitude ou l’actualisation de ces informations et données. De plus, elles ne constituent pas des spécifications de produit des produits saFecHeM. l’acheteur a 
l’entière responsabilité de déterminer si les produits saFecHeM lui conviennent ou non. les réclamations envers saFecHeM liées à l’utilisation ou à la non-utilisation 
des informations contenues dans le présent document sont exclues par principe sauf en cas de preuve de faute intentionnelle ou de négligence grave de la part de 
saFecHeM ou autre cas de responsabilité légale prescrit par le droit commun.

l’utilisation de noms de marque, de droits de marque, de brevets ou autres droits de propriété industrielle dans le présent document ne saurait justifier leur utilisation 
libre, car ils peuvent être protégés ou constituer des droits enregistrés de tierces parties ou de saFecHeM, même s’ils ne sont pas expressément identifiés comme tels.

saFecHeM conserve généralement le droit d’auteur du présent document dans sa globalité. la copie ou l’utilisation des désignations de produit, des images, des 
graphiques et des textes de saFecHeM n’est pas permise sans le consentement écrit de saFecHeM.

 ™ Marque de saFecHeM
 ™* Marque de the Dow chemical company
 ™° Marque de Blue cube llc
 ®  Marque de service déposée par l’american chemistry council

saFecHeM europe gMBH
tersteegenstr. 25
40474 Duesseldorf
allemagne
téléphone : +49 211 4389-300
Fax : +49 211 4389-389
service@safechem.com
www.safechem.com

COMPLEASE™ ChEMICAL LEASINg A ÉTÉ RECONNUE SOLUTION BEST 
PRACTICE PAR :
¡	l’organisation des nations unies pour le développement industriel (onuDi)
¡	le Ministère fédéral allemand pour l’environnement
¡	la Fédération des industries allemandes (BDi)
¡	l’organisation de coopération et de développement économiques (ocDe)
¡	l’association des ingénieurs allemands (vDi)
¡	le Fonds mondial pour la nature (WWF)
¡	le Forum économique Mondial (WeF, Jeunes leaders mondiaux)
¡	le conseil européen de l’industrie chimique (ceFic)

Faites dès à présent 
moins avec plus.
contactez-nous
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