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Notre expérience et notre savoir-faire contribuent pour votre sécurité

Laboratoire d’ingénierie et de consulting 

pour le service après-vente

Mettez à profit nos com-
pétences en matière de 
production et l’étendue de 
notre savoir dans le do-
maine chimico-technique.  

Nous nous tenons au 
courant des derniers dé-
veloppements et avons le 
doigté requis pour assurer 
le maniement des substan-
ces dangereuses en toute 
sécurité. 

L’orientation client et 
l’approche pragmatique 
ne sont pas seulement 
pour nous des paroles en 
l’air, mais elles sont au 
cœur de notre philosophie 
d’entreprise au quotidien. 

Concepts et cahiers

des charges

Conseil et planification

• pour la technique de 
 galvanisation
• pour la technique de 
 revêtement et de 
 laquage 
• soutien administra-
 tif pour les autorisations 
 d’exploiter 

• pour le traitement 
 d’eaux usées industriel-
 les
• pour l’alimentation en 
 eau pure et en eau 
 déminéralisée  
• calculs des consomma- 
 tions d’eau, des volumes 
 d’eaux usées et d’eau de 
 rinçage
• analyse et définition 
 d’étapes de processus 
 pour la technique de 
 galvanisation et de 
 revêtement 

•  Analyses de procédures 
 et de procédés
• Perfectionnement des 
 procédés et des produits
• Développements de 
 produits spécifiques 
 pour le client 
• Analyse de l’eau et des 
 eaux usées
 

Sécurité chimique Laboratoire du service

après-vente 

• Établissement/vérifica-
 tion de fiches de sécuri-
 té et d’étiquettes de 
 produits selon les 
 critères les plus récents 
• Transbordement et 
 stockage des produits 
 chimiques en conformi-
 té avec la loi 
• Analyses des risques 
 inhérents au manie-
 ment de 
• Contrôle permanent de 
 conformité d’après l’état 
 actuel de la législation


