
Les huiles chlorées sont indispensables au traitement des pièces 
industrielles. Ceci est particulièrement vrai pour la fabrication de 
pièces embouties en acier inoxydable à haute complexité. Il est 
tout aussi important de nettoyer les lubrifiants après la produc-
tion, un nettoyage non conforme pouvant perturber les proces-
sus suivants, comme ceux de soudage. L’entreprise BK Stanz- 
und Umformtechnik, basée à Theley dans le land de la Sarre en 
 Allemagne, utilisait un système de lessives, qui ne répondait pas 
tout à fait à leurs exigences de nettoyage. Il était impossible de 
répondre aux nouvelles exigences de nettoyage plus strictes des 
clients. Avec le DOWCLENE™* 1601 de SAFECHEM et le nouveau 
système de stabilisants de la gamme MAXISTAB™ S, il est mainte-
nant possible de nettoyer des pièces traitées avec des huiles chlo-
rées de manière fiable et efficace avec l’alcool modifié.

Kunrath Group est composé de BK Stanz- und Umformtechnik, en-
treprise d’emboutissage, et de BK Kunrath GmbH, une entreprise 
de conception d’outils pour les pièces embouties ou pliées de re-
nom. Cette société familiale, fondée en 1980, emploie plus de 70 
personnes dans ces deux entreprises installées à Theley. Kunrath 
Werkzeugbau développe et construit des outils complexes allant 
jusqu’à 4,2 m de long, en utilisant des processus de construction 
préfabriquée et moulée pour les technologies de transfert et de 
moulage progressif. En utilisant des presses mécaniques et hy-
drauliques de pointe, BK Stanz- und Umformtechnik GmbH produit 
des pièces embouties et pliées en acier chromé et inoxydable de 
jusqu’à 3 mm d’épaisseur.

« Nos clients apprécient particulièrement le fait de pouvoir tout ob-
tenir d’une même entreprise, à savoir du développement de l’outil, 
en passant par l’assemblage et le contrôle des pièces finies jusqu’à 
la mise en place de la production de masse », souligne Guenter Go-
ergen, l’un des trois directeurs généraux de la société. 
Hautes exigences de nettoyage de pièces
L’entreprise BK Stanz- und Umformtechnik nettoyait jusque-là ses 
pièces avec un système à base de lessive. Tout en investissant 4,5 
millions d’euros dans la construction d’un nouveau hall de produc-
tion et d’une nouvelle servo-presse de 800 tonnes à la fine pointe de 
la technologie équipée d’une installation de roulage et de redresse-
ment, l’entreprise a aussi investi dans un nouveau système de net-
toyage moderne. 

En effet, les exigences de propreté de l’industrie automobile, qui 
représente environ 90 % des clients de BK, ont explosé : « Nos cli-
ents demandent des pièces avec une tension de surface de plus de 
34 mN/m leur permettant d’effectuer des transformations ultéri-
eures sans problème.

Pour répondre aux attentes de nos clients, voire les dépasser, nous 
avons décidé de nous équiper d’un système de nettoyage VAIOCS 3 
de EMO Oberflaechentechnik GmbH, l’un des leaders de la fabri-
cation de systèmes de nettoyage fermés. Le fabricant du système 
nous a aussi conseillé d’utiliser de l’alcool modifié comme solvant. 
Les résultats de nos expériences de nettoyage nous ont convaincus », 
explique Goergen.

BK Stanz- und Umformtechnik utilise de l’huile d’emboutissage à 
haute teneur en chlore, qui est pulvérisée sur les pièces en acier 
inoxydable en cours de traitement. L’introduction d’huiles à haute 
concentration dans le système de nettoyage peut causer la forma-
tion graduelle d’acide chlorhydrique et autres acides chlorés du-
rant le processus de distillation, ce qui peut causer une corrosion 
du système et réduire la durée de vie du solvant. Dans de telles situ-
ations, le choix d’un agent de nettoyage adapté est indispensable 
pour la qualité, la stabilité et l’efficacité économique du processus 
de nettoyage.

NETTOYAGE DES HUILES CHLORÉES AVEC
L’ALCOOL MODIFIÉ : MAINTENANT POSSIBLE 
GRÂCE À UN NOUVEAU SYSTÈME DE STABILISANTS

La société BK Stanz- und Umformtechnik utilise de l’alcool modifié pour le nettoyage des huiles chlorées

Les systèmes de stabilisation MAXISTAB™ SD-7 et 
MAXISTAB™ SV-9 agissent efficacement sur les huiles chlorées.



Alternatives possibles
Le nettoyage avec une solution lessivielle n’était plus possible pour 
BK Stanz- und Umformtechnik, l’investissement dans la nouvelle 
servo-presse impliquant une cadence de production beaucoup plus 
élevée. Le degré de propreté requis aurait aussi pu être atteint avec 
un système de solvant petrolier, mais BK Stanz-und Umformtech-
nik a finalement été convaincu par l’alcool modifié  DOWCLENE 
1601. Le solvant distillable DOWCLENE 1601 dispose de propriétés 
lipophiles et hydrophiles, ce qui lui donne des avantages particuli-
ers par rapport aux nettoyants petroliers chlorés, petroliers ou les-
siviels.

« Comparé au nettoyage dans la lessive, ce solvant nous apporte 
trois avantages principaux : les pièces n’ont plus besoin d’être re-
tournées, ce qui limite drastiquement les rayures. En n’ayant plus 
besoin de recharger, nous économisons du temps et de la main-
d’œuvre, puisque de nombreuses pièces peuvent être empilées 
proprement dans l’alcool modifié. Alors que l’efficacité du nettoyage 
lessiviel n’était pas toujours parfaite, le processus est extrêmement 
stable depuis que nous utilisons le DOWCLENE, » se réjouit Günter 
Goergen.

Fiabilité de processus avec MAXISTAB™ SD-7 et MAXISTAB™ SV-9
De plus, BK Stanz- und Umformtechnik a pu utiliser une ver-
sion expérimentale du système de stabilisants MAXISTAB™ SD-7 
et MAXISTAB™ SV-9 en vue du déploiement du DOWCLENE pour 
le nettoyage d’huiles chlorées. Il s’agissait notamment d’un sys-
tème de stabilisation innovant à deux composants de SAFECHEM 
(un composant volatile et un composant pour le distilateur). Le 
 stabilistant pour le distilateur MAXISTAB™ SD-7 fonctionne direct-
ement là où les acides se forment durant le processus de distilla-
tion. MAXISTAB™ SV-9 est par contre volatile et peut être introduit à 
n’importe quel point du système. 
L’utilisation dosée de stabilisants permet une alcalinité stable et 
modérée, ce qui assure une plus longue durée de vie au système et 
aux solvants tout en offrant un processus sûr et efficace.

Autres éléments de service pour d’excellents résultats 
de nettoyage

Pour garantir la sécurité du processus, il est essentiel de vérifier 
régulièrement la teneur en acide du solvant. SAFECHEM offre le 
kit de test MAXICHECK™ DCL-1S, comprenant tous les acces-
soires particulièrement adaptés au solvant nécessaires à la mesure 
 régulière de l’alcalinité. Ces tests permettent la mesure rapide et 
facile de l’alcalinité, exprimée en ppm d’hydroxyde de sodium par 
litre de solvant. Les résultats de ces analyses sont enregistrés dans 
le journal d’exploitation et transmis à SAFECHEM.
 
En analysant de manière externe les processus du client, mais 
aussi son utilisation et sa consommation de solvants, SAFECHEM 
peut lui fournir d’importantes informations permettant d’améliorer 
 significativement la fiabilité et l’efficacité économique du proces-
sus.
 
« Nous avons choisi SAFECHEM sur recommandation du fabri-
cant de machine, parce que nous avions confiance dans la qualité 
du solvant et du système de stabilisation. Nos discussions avec 
 SAFECHEM nous ont convaincus qu’ils se préoccupaient réelle-
ment de la fiabilité du processus et de l’excellence des résultats de 
nettoyage, tout en gardant la sécurité environnementale et de nos 
employés à l’esprit », indique Goergen, le directeur général.

Le remplissage du système de 
stabilisants dans le processus de 
distillation est effectué efficace-
ment via un appareil distinct.
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Michael Onken
SAFECHEM Europe GmbH
Tersteegenstr. 25
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Téléphone : +49 211 4389-335
E-mail : m.onken@safechem.com

Mentions légales : Les informations et données contenues dans le présent document ont été soigneusement examinées. Cependant, SAFECHEM ne saurait garantir la complétude, l’exactitude ou l’actualisation 
de ces informations et données. De plus, elles ne constituent pas une indication de la qualité des produits SAFECHEM. L’acheteur a l’entière responsabilité de s’assurer que les produits SAFECHEM conviennent 
aux usages prévus. Les demandes de dommages-intérêts envers SAFECHEM causées par l’utilisation ou la non-utilisation des informations et données contenues dans le présent document sont en général 
invalides sauf en cas 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 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 déposée de SAFECHEM
™* Marque déposée de la Dow Chemical Company

17
06

03
 -0

21
8


