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Le principal objectif de CHEMAWARE™ est d’assister les 
entreprises dans leurs processus de prise de décision 
concernant le nettoyage de pièces industrielles en offrant des 
conseils professionnels et en partageant le savoir-faire de ses 
experts.

CHEMAWARE™ offre divers services, formations et prestations 
de conseil aux utilisateurs de solvants, en gardant toujours 
à l’esprit la durabilité de leur utilisation à long terme tout en 
répondant aux besoins économiques, écologiques et sociaux.
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LA PLATEfORME dE CONNAISSANCES CHEMAWARE™ EST 
UNE SOURCE d’INfORMATION ET dE SENSIbILISATION 
SUR L’UTILISATION RESPONSAbLE ET dURAbLE dE 
SOLVANTS POUR UN NETTOYAGE dE PIèCES INdUSTRIELLES 
dE PREMIèRE CLASSE.
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cHEmAWARE™ 
lEs sERvicEs

PlAteFORMe D'inFORMAtiOnS
L’objectif de la plateforme d’informations en ligne de CHEMAWARE™ est 
d’offrir aux entreprises des solutions optimales dans leurs processus de 
nettoyage de pièces industrielles. 
En partageant le savoir-faire de nos experts, elle vous permet de mieux 
comprendre les processus de nettoyage du métal et ainsi de prendre des 
décisions réfléchies répondant à des besoins spécifiques. 
 En vous offrant des informations neutres sur les différentes solutions tout 
en présentant le statut législatif et les évolutions pertinentes au sein de 
l’industrie, la plateforme d’informations en ligne CHEMAWARE™ encourage 
l’utilisation sûre et durable des solvants. 
Le choix de la meilleure solution de nettoyage est parfois compliqué. Il est 
nécessaire de garder à l’esprit les exigences du marché du nettoyage de pièces 
industrielles en constante évolution et d’un cadre réglementaire rigide qui 
permet de définir des mesures spécifiques de réduction des risques, tout en 
répondant aux besoins individuels de l’entreprise et des clients. En suivant de 
près les évolutions du marché et des technologies, CHEMAWARE™ s’engage à 
vous proposer les pratiques les mieux adaptées à votre entreprise.

SeRViCeS en lABORAtOiRe
Les services en laboratoire CHEMAWARE™ ont été développés pour vous faire 
prendre conscience de la qualité de votre solvant. S’ils sont menés régulière-
ment, les services en laboratoire CHEMAWARE™ permettent de réagir rapi-
dement à tout défi dans le processus de nettoyage et ainsi d’éviter des effets 
secondaires néfastes. 
  
La sécurité de vos processus peut être optimisée, ce qui vous permet de bénéfi-
cier d’avantages compétitifs en produisant des produits de qualité supérieure. 

Les laboratoires CHEMAWARE™ sont équipés des toutes dernières technologies 
pour répondre aux demandes d’analyse les plus exigeantes. Leur qualité, sécu-
rité et leur bonne gestion environnementale sont régulièrement auditées. 

des analyses de routine et tests de compatibilité d’huiles à la résolution de 
problèmes complexes, les services en laboratoire CHEMAWARE™ sont conçus 
pour améliorer la fiabilité de votre processus.

¡	L’Analyse de solvant CHEMAWARE™ mesure la qualité du solvant.
¡	Le test de compatibilité d’huiles CHEMAWARE™ détermine la compatibilité  
 des différentes huiles utilisées dans le processus de production avec le 
 solvant.
¡	Les analyses individuelles spécialisées CHEMAWARE™ sont conçues à la 
 demande et vous fournissent les informations nécessaires à l’optimisation de  
 votre processus de nettoyage. Elles peuvent être utilisées comme un puissant  
 outil de résolution de problème.
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COnSeilS
CHEMAWARE™ aspire à promouvoir une utilisation sûre et durable des 
produits chimiques. La sensibilisation et le transfert des connaissances sont 
des outils de base permettant d’améliorer la manière dont nous percevons et 
utilisons les produits chimiques. Avec nos services de conseils, nos experts 
partagent leur savoir-faire pour vous aider à prendre les meilleures décisions 
par rapport aux questions ci-dessous. 

¡	quelle solution de nettoyage dois-je utiliser ?
¡	Comment puis-je répondre à la réglementation ?
¡	Comment gérer efficacement mes risques ?

des conseils individuels sur vos besoins de nettoyage, vos applications et vos 
procédés vous permettent de trouver la solution optimale pour le nettoyage de 
vos pièces. 
 

« IL EST TRèS UTILE d'AVOIR UN 

PARTENAIRE NOUS AIdANT À 

NOUS ASSURER dE LA STAbILI-

Té dE NOTRE PROCESSUS 

dE NETTOYAGE » 

Andy Lees, HS Marston



SeRViCeS ÉDUCAtiFS
¡	Vos employés ont-ils besoin de plus de connaissances sur la manipulation  
 des solvants ?
¡	Souhaitez-vous que les techniciens de votre entreprise comprennent mieux  
 votre processus de nettoyage ?
¡	Souhaitez-vous en savoir plus sur l’utilisation durable des solvants ?

Les services éducatifs CHEMAWARE™ vous aident à répondre à toutes ces 
questions. Les services éducatifs CHEMAWARE™ sont conçus pour un large 
public regroupant les diverses industries ayant des besoins dans le domaine 
du nettoyage de pièces industrielles. 
  
En tant qu’acteur très expérimenté du secteur, nous nous engageons à parta-
ger notre savoir-faire et notre longue expérience.

FORMAtiOn à l’eMPlOi DeS SOlVAntS CHeMAWARe™
Au cours d’une formation aux solvants CHEMAWARE™, vous et vos emplo-
yés apprendrez comment utiliser un processus de nettoyage sûr et durable. 
La mise en pratique de ces connaissances vous permettra d’optimiser votre 
processus, pour des résultats et de haute qualité. En communiquant avec nos 
experts, vous aurez l’occasion de poser directement vos questions. 

En parallèle à la formation à l’emploi des solvants CHEMAWARE™, nous or-
ganisons aussi des séminaires et forums afin d’atteindre un plus vaste public. 
Les connaissances et les conseils de nos experts peuvent être directement 
utilisés pour améliorer la fiabilité de votre processus et la sécurité au travail ou 
pour maintenir votre conformité juridique.

LES MEMbRES dE VOTRE PERSONNEL 
SONT fORMéS POUR OPTIMISER 
VOS PROCESSUS dE NETTOYAGE.

LA SéCURITé, LA fIAbILITé dE 

PROCESSUS ET LA CONfORMITé 

jURIdIqUE SONT AU CœUR dES 

SERVICES édUCATIfS CHEMAWARE™ 

.



SeRViCeS intelliGentS
Les services intelligents CHEMAWARE™ représentent la dernière nouveauté 
de la plateforme de connaissances CHEMAWARE™. L’application pour tablet-
te s‘adapte à l’évolution actuelle vers une « Industrie 4.0 » et simplifie radica-
lement le contrôle et l’entretien des produits de nettoyage. Le service aide les 
clients à suivre facilement et rapidement tous les aspects de ses activités de 
nettoyage. 

Les services intelligents CHEMAWARE™ permettent de suivre les process de 
nettoyage dans une interface conviviale. Ils améliorent le niveau de collabora-
tion pour offrir des recommandations et des conseils de manière proactive, en 
aidant les clients à maintenir des processus de nettoyage fiables et perfor-
mants. Grâce à leur intégration dans COMPLEASE™ Chemical Leasing, les 
clients peuvent utiliser les différentes fonctions de l’application directement 
depuis la machine de nettoyage.

leS SeRViCeS intelliGentS CHeMAWARe™ VOUS OFFRent leS 
AVAntAGeS Ci-DeSSOUS.
¡	éCONOMISER dU TEMPS : Examinez rapidement les tâches critiques 
 a effectuer.
¡	SIMPLIfIER VOTRE TRAVAIL : Les services intelligents CHEMAWARE™ 
 peuvent vous rappelern des tâches liées au nettoyage.
¡	AUGMENTER LA fIAbILITé dE PROCESSUS : Votre processus de nettoyage  
 devient traçable et fiable – Tranquillité d’esprit garantie au sein de votre  
 département HSE.

MeSURe De l’eXPOSitiOn
Les services de mesure de l’exposition CHEMAWARE™ sont offerts pour aider 
les clients à mesurer et à contrôler l’exposition moyenne pondérée dans le 
temps (MPT) des travailleurs aux solvants chlorés. Ils font partie des recom-
mandations d’HSE et permettent de mettre en place de meilleures mesures 
de gestion des risques pour la sécurité des travailleurs exposés aux solvants. 
Le service de mesure de l’exposition CHEMAWARE™ est un forfait comprenant 
une boîte de 10 badges d’adsorption au charbon actif pour des mesures longue 
durée et jusqu’à 10 analyses des badges d’échantillonnage par un laboratoire 
indépendant externe. Le laboratoire indépendant ne communiquera pas les 
résultats d’analyses à SAfECHEM ou à son distributeur. 

POURQUOi eSt-il iMPORtAnt De MeSUReR l'eXPOSitiOn ? 
La mesure est une partie essentielle des pratiques d’HSE. Elle permet 
d’identifier de possibles actions d’amélioration. Une mesure de l’exposition 
pertinente améliore la sécurité des travailleurs. Les résultats peuvent vous 
aider à minimiser les émissions dans l’environnement. 

« lEs TEsTs ET AnAlYsEs sonT EssEnTiEls Au foncTionnEmEnT sÛR ET 
EfficAcE dE l‘éQuiPEmEnT dE nETToYAgE – il EsT imPoRTAnT dE foRmER nos 
EmPloYés Afin Qu'ils comPREnnEnT lEs RisQuEs. » 
stephen ingham, Aircelle ltd., un membre du groupe safran



 ™ Marque de SAfECHEM
 ™*Marque de The dow Chemical Company

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.
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¡	La plateforme de connaissances CHEMAWARE™ offre des réponses et solutions aux diverses  
 exigences du nettoyage de pièces industrielles.
¡	Les services éducatifs CHEMAWARE ™ couvrent à la fois le contexte théorique et des  
 démonstrations pratiques concernant l’utilisation sûre et durable des produits chimiques.
¡	Les services en laboratoire CHEMAWARE™ vous permettent d’améliorer la sécurité de vos procédés et de les  
 optimiser pour une production fiable de produits de haute qualité.
¡	Les services de conseils CHEMAWARE™ vous apportent des conseils individuels sur vos procédés de nettoyage.
¡	Les services de mesure de l’exposition CHEMAWARE™ permettent la mise en place de meilleures mesures de  
 gestion du risque pour les travailleurs exposés aux solvants.
¡	Les services intelligents CHEMAWARE™ vous aident à contrôler facilement et rapidement tous les aspects  
 de vos activités de nettoyage.

commEnT PRofiTER 
du TRAnsfERT dE 
connAissAncEs cHEmAWARE™ ?

SAfECHEM EUROPE GMbH
Tersteegenstr. 25
40474 duesseldorf
Allemagne
Téléphone : +49 211 4389-300
fax : +49 211 4389-389
service@safechem.com
www.safechem.com


