
Lorsque le nettoyage de pièces industrielles est offert comme 
 prestation de service, le fournisseur des services de nettoyage 
doit faire face à des défis particuliers. En effet, la grande variété 
de types d’huiles et de résidus présents sur les pièces devant être 
nettoyées peut provoquer la formation d’acides organiques ou de 
composés soufrés, ce qui peut causer des odeurs indésirables et 
la corrosion, voire endommager le système de nettoyage et les 
pièces devant être nettoyées. Le nouveau stabilisant du distila-
teur MAXISTAB™ SD-5, directement ajouté à l’unité de distillation 
dans le système, agit à la fois de manière préventive et réactive 
pour répondre à ces défis. VIA Oberflaechentechnik utilise le sta-
bilisant depuis environ un an, ce qui lui a permis d’améliorer sig-
nificativement son processus de nettoyage.

L’entreprise VIA Oberflaechentechnik, basée à Lennestadt, fournit 
depuis 1996 des services de nettoyage de pièces industrielles pour 
une propreté de produit absolue. VIA est un spécialiste du dégraissage, 
nettoyage et polissage des pièces industrielles. Des petites pièces fil
igranes aux pièces énormes pesant plus d’une tonne, l’entreprise net
toie tous les types de pièces industrielles à travers des programmes 
spécialement adaptés aux composants. L’entreprise réalise un chif
fre d’affaires d’environ quinze millions d’euros dans trois usines en 
 Allemagne et une succursale en Pologne.

Normes de nettoyage de pièces les plus strictes
Sur son site de Lennestadt, l’entreprise répond aux exigences de 
nettoyage des clients avec dix systèmes différents aux caractéri
stiques de traitement variées. « Nous répondons aux demandes 
et aux préoccupations de nos clients depuis vingt ans, en offrant 
des services d’une qualité inégalée. Notre objectif est de trouver le 
processus de nettoyage optimal pour chaque pièce », explique  Kai 
Lechner, responsable du service technique de VIA Oberflaechen
technik.

Nettoyage fin avec la solution DOWCLENE 1601
Pour de nombreux clients demandant des niveaux de propreté 
de pièces élevés, le processus de nettoyage doit aussi inclure 
un nettoyage fin. Lorsque l’entreprise a acheté un nouveau sys
tème en 2008, l’un des facteurs décisifs pour VIA a été de pou
voir utiliser de l’alcool modifié durant le nettoyage fin. Elle a 
choisi une machine de Duerr Ecoclean (à présent Groupe SBS 
Ecoclean). Depuis 2008, l’entreprise a toujours utilisé le solvant 
 DOWCLENE™* 1601 de SAFECHEM dans le système. Bien que 
les résultats de nettoyage aient toujours été impeccables, le suivi 
périodique des cuves indiquait une formation d’acide dans le sys
tème, avec une valeur maximale mesurée d’environ 5,000 ppm. 

VIA devait ainsi changer le solvant de l’unité de distillation jusqu’à 
quatre fois par an et devait soumettre le système à un proces
sus complexe de nettoyage. En incluant la période de refroidisse
ment de la machine, ceci immobilisait le système pendant en
viron 2 x 8 heures à chaque fois. Les durées d’immobilisation 
étaient de plus allongées par le besoin de remplacer les joints.

Fiabilité de processus avec le MAXISTAB™ SD-5
VIA a contacté le fabricant du solvant SAFECHEM pour résoudre ces 
problèmes. Les stabilisants de la gamme MAXISTAB™ S se sont 
avérés la solution idéale. En effet, ils ont été conçus pour agir sans 
contact sur les acides organiques et lorsque des huiles souffrées 
sont utilisées, MAXISTAB™ SD5 est le stabilisant idéal pour les 
défis auxquels VIA devait faire face. Après un changement de cuves 
en octobre 2016, VIA Oberflaechentechnik a utilisé  le  MAXISTAB™ 
SD5 pour la première fois. Le stabilisant s’est avéré immédiate
ment efficace : le problème de suracidification a complètement 
disparu, les valeurs de pH restent dans la gamme de fiabilité grâce 
à l’addition du MAXISTAB™ SD5.

NETTOYAGE FIN : UN PROCESSUS 
FIABLE AVEC LE DOWCLENE™* 1601 
ET LE MAXISTAB™ SD-5

La société VIA Oberflaechentechnik utilise de l’alcool modifié stabilisé pour son nettoyage fin

Le stabilisants MAXISTAB™ SD5 agit efficacement pour éviter la 
production de soufre et d’acides dans le système.



L’addition de MAXISTAB™ SD5 chez VIA est effectuée à intervalles 
réguliers à travers l’unité de distillation. Il est ajouté durant le fonc
tionnement : le stabilisant est entraîné vers l’unité de distillation 
par vide, où il reste. Ceci permet d’éviter que les joints, les clapets 
ou autres pièces fragiles du système ou les pièces à nettoyer en
trent en contact avec le stabilisant. Le stabilisant empêche la for
mation d’acides organiques, qui peuvent causer une corrosion du 
système, raccourcir la durée de vie des joints et allonger la période 
de changement de cuves. Le processus de nettoyage est stable et 
efficace.

La fiabilité de processus réalisable avec le MAXISTAB™ SD5 peut 
aussi être mesurée en euros chez VIA Oberflaechentechnik : « Dep
uis la fin d’octobre 2016, c’estàdire pendant environ 11 mois, nous 
n’avons pas effectué de changement de cuves et nous n’avons pas 
non plus nettoyé l’unité de distillation. Comparé à un changement 
de cuves tous les trois mois, cela nous permet de limiter énor
mément nos frais, nos efforts et nos durées d’immobilisation. Le 
 système fonctionnant en 2 x 9 heures, cela représente des écono
mies considérables », révèle M. Lechner.

Plus d’odeurs sur les pièces 
Un autre effet positif secondaire du stabilisant est évident chez VIA : 
« Nos clients, dont 90 % sont issus de l’industrie automobile, nous 
contactent de temps en temps si quelque chose ne va pas parfaite
ment. Ils se plaignaient parfois d’une odeur désagréable de soufre 
sur les pièces nettoyées », explique Kai Lechner. « Mais depuis que 
nous avons commencé à utiliser stabilisant, nous ne recevons plus 
d’appels. » VIA doit ce résultat au fonctionnement actif du MAX
ISTAB™ SD5 empêchant la formation de soufre et d’acides orga
niques dans le système. 

Autres éléments de service pour d’excellents résultats 
de nettoyage
Pour assurer un processus fiable, il est indispensable de vérifier 
régulièrement la qualité du solvant. SAFECHEM offre le kit de test 
MAXICHECK™ DCL1S, comprenant tous les accessoires particu
lièrement adaptés au solvant et au système de stabilisateur néces
saires pour la mesure régulière de l’alcalinité. 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 processus. « Ce journal a toujours été très pratique, il nous 
permet de vérifier l’état du solvant et de détecter tout problème 
se développant avec des mesures faciles. Nous le remplissons 
régulièrement et l’envoyons à SAFECHEM. Ceci nous apporte une 
grande confiance dans notre processus de nettoyage, » explique   
Kai Lechner pour conclure.

Le système de nettoyage de Duerr Ecoclean (à présent SBS Ecoclean) 
est dans la salle de nettoyage fin chez VIA.

Contact :
Michael Onken
SAFECHEM Europe GmbH
Tersteegenstr. 25
40474 Duesseldorf
Téléphone : +49 211 4389335
Email : 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 dommagesintérêts envers SAFECHEM causées par l’utilisation ou la nonutilisation 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
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