HS Marston a optimisé le nettoyage de ses pièces grâce au solvant à base d’alcool
modifié DOWCLENE™ et le Chemical Leasing COMPLEASE™

Une qualité de nettoyage accrue à moindres coûts
Retraitement intensif, coûts élevés et problèmes en
matière de santé, de sécurité et d’environnement – voici
quelques-unes des raisons qui ont poussé l’entreprise
britannique HS Marston Aerospace Limited, une société
d’UTC Aerospace Systems, à analyser de plus près le
processus qu’elle emploie pour nettoyer les composants
de ses échangeurs de chaleur. L’entreprise a optimisé le
nettoyage de ses pièces grâce à un solvant à base d’alcool
modifié et à COMPLEASE™, modèle de chemical leasing
de SAFECHEM. UTC Aerospace Systems est une unité de
United Technologies Corp. (NYSE : UTX).
UTC Aerospace Systems conçoit, fabrique et livre des
systèmes et des composants intégrés pour les secteurs
l’aviation civile et militaire. Elle soutient une base de
clients internationaux par des dispositifs de fabrication et
un service client important dans le monde entier. United
Technologies Corp., sise à Hartford, Connecticut, fournit
des produits et services de haute technologie aux secteurs
de la construction et de l’aéronautique.

Avec les solvants chlorés, utilisés pendant de nombreuses années dans un équipement de nettoyage ouvert,
l’entreprise obtenait des résultats satisfaisants. Néanmoins, le renforcement des exigences en matière de
santé, de sécurité et d’environnement (HSE) l’a incitée à
remplacer ce processus de nettoyage. La première option
envisagée fut un système lessiviel. Cependant, les systèmes
de nettoyage à l’eau n’ont pas pu être implantés en raison
de la coloration des surfaces des pièces et du séchage
insuffisant. L’entreprise a donc opté pour un autre solvant,
cette fois un agent à base de nPB. « Comme nous avons
eu de grandes difficultés à conserver la stabilité du solvant
face à l’acidité accumulée, nous avons finalement choisi
un hydrofluorocarbone. Mais même avec ce solvant, nous
n’avons pas pu obtenir la qualité de nettoyage nécessaire », rappelle Andy Lees. Ainsi, le taux de rejets élevé
au premier passage et le retraitement intensif que cela
impliquait ne cessaient d’impacter les délais de livraison à
nos clients. En outre, nos dépenses annuelles en solvants
étaient extrêmement élevées.

Le nettoyage des pièces – une étape décisive pour la
qualité dans le processus de fabrication
Le cœur de métier du site HS Marston est le développement et la fabrication d’une vaste gamme d’échangeurs
thermiques et de gestion des fluides destinés aux marchés
aérospatiaux civiles et militaires, ainsi qu’aux secteurs
du sport automobile et de l’électronique. « Le nettoyage des composants des échangeurs de chaleur est une
étape cruciale pour la qualité. En effet, leurs géométries complexes compliquent le nettoyage et le séchage,
pourtant indispensables pour le brasage consécutif. Dans
ces pièces, le moindre petit résidu peut provoquer des
dommages et entraîner des fuites », explique Andy Lees,
responsable Fabrication et Logistique chez HS Marston.

Avant le brasage, les pièces des échangeurs de chaleur doivent être nettoyées et séchées. Il est difficile d’atteindre le degré de propreté requis
en raison des géométries complexes.
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Les solvants à base d’alcool modifié – la meilleure
solution
En 2011, Andy Lees découvre le DOWCLENE™ 1601
de SAFECHEM Europe GmbH, une filiale de The Dow
Chemical Company. Il s’agit d’un solvant distillable à
base d’alcools modifiés qui est largement approuvé dans
l’aéronautique (par ex. Rolls Royce). Grâce à ses propriétés lipophiles et hydrophiles, le DOWCLENE™ 1601
permet d’ôter les huiles et les graisses, mais aussi
d’éliminer de manière fiable et efficace les contaminations
polaires comme les émulsions ou les éléments solides
comme les sels, les particules et les abrasifs. Des tests de
nettoyage complets ont révélé l’efficacité de ce processus
sur les contaminations difficiles à retirer présentes sur les
composants des échangeurs de chaleur de HS Marston.
Ce solvant se distingue également par sa faible toxicité et
sa bonne biodégradabilité. « Grâce à ses caractéristiques
spécifiques, ce solvant nous permet de répondre aux exigences élevées en matière de qualité de nettoyage tout en
garantissant notre conformité aux directives d’entreprise
concernant la politique d’Hygiéne Sécurité Envrionnement
(HSE). Pour notre application, le
DOWCLENE™ 1601 s’est avéré la meilleure solution
de nettoyage et une alternative idéale à tous les solvants
halogénés », explique Andy Lees.

étroitement avec SAFECHEM dans le cadre de notre processus de nettoyage, ce qui nous aide beaucoup à développer notre expertise en la matière. Il est très utile d’avoir
un partenaire qui veille avec nous à la stabilité de notre
processus de nettoyage ; l’ensemble pour une redevance
mensuelle fixe », déclare Andy Lees.
Un processus fiable minimise le nombre de rejets
HS Marston utilise le DOWCLENE™ 1601 en combinaison avec une nouvelle machine totalement hermétique
Pero AG, équipée d’une unité de distillation intégrée qui
fonctionne entièrement sous vide. Ainsi, l’entreprise n’a
pas besoin de dispositif anti-déflagrant individuel souvent
requis en cas d’utilisation de solvants inflammables. En
outre, le fonctionnement sous vide offre des avantages
en terme de processus, tel qu’un meilleur séchage et une
moindre pression sur le solvant. Le processus de nettoyage
et la distillation continue sont entièrement automatisés. Le
solvant est fourni et repris pour une élimination responsable conforme aux prescriptions environnementales dans
le système SAFE-TAINER™ développé par SAFECHEM.
Ce système de transport, de stockage et de manipulation
comprend deux conteneurs à double parois spécialement
conçus pour les solvants neufs et usagés. En combinaison
avec la nouvelle machine de nettoyage, le système de
transfert en circuit fermé SAFE-TAINER™ représente la
meilleure technologie disponible et permet un processus
de nettoyage avec pratiquement aucune émission. De plus
le recyclage continu du solvant DOWCLENE™ 1601,
garantit une consommation nettement moins élevée. «
L’investissement a déjà porté ses fruits grâce au taux de
solvant dans les déchets, qui avoisine désormais un pour
cent. En plus, cette solution nous a permis de réduire
nettement les coûts de nettoyage et de réaliser nos objectifs HSE. Ces avantages ont suscité un vif intérêt au sein
du groupe », conclut Andy Lees.

Les échangeurs de chaleur de HS Marston sont utilisés dans l’industrie
aéronautique civile et militaire, les sports automobiles et l’électronique.

Le système SAFE-TAINER™, le coffret de tests
MAXICHECK™ DCL-1N et l’additif de solvant MAXIBOOST™ ST-1

SAFECHEM Europe GmbH
www.safechem-europe.com
Marc Quentin
+33 68 71 33 800
m.quentin@safechem-europe.com

™ Marque de The Dow Chemical Company (”Dow“) ou d‘une société affiliée de Dow
SAFECHEM Europe GmbH est une filiale de The Dow Chemical Company

773-18803 03/15

Les nombreux avantages offerts par
COMPLEASE™ Chmical Leasing
Le concept de chemical leasing de SAFECHEM, ont
également prouvé leurs adéquations parfaites avec HS
Marston. Cette offre de leasing sur mesure inclut la fourniture des solvants neufs et la reprise des solvants usagés.
COMPLEASE™ comprend aussi des services de conseil
et de soutien en continue. En outre, tous les employés
impliqués dans le processus de nettoyage ont droit à une
formation annuelle aux solvants
CHEMAWARE™. Les membres du personnel sont formés
à la manipulation en toute sécurité du
DOWCLENE™ 1601, ainsi qu’à l’optimisation du
processus via la gestion de la stabilisation et de la qualité
du solvant grâce au coffret de test MAXICHECK™
DCL-1N. « En utilisant COMPLEASE™, nous coopérons

