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Centres de commande et de stockage

Lyon

Technic
ValléeBordeaux

Paris

DES SOLUTIONS ADAPTÉES 
À TOUS LES PROCESS 
Avec nos partenaires experts dans le lavage, le dégraissage 
des pièces et le départiculage

UNE QUALITÉ DE SERVICE OPTIMISÉE
• Recherche de la meilleure efficacité de lavage, dans le respect

des réglementations environnementales et de sécurité du
personnel, en relation directe avec les fabricants de machines
à dégraisser et à laver

• Formation des utilisateurs sur la mise en oeuvre et le suivi 
des produits (stabilités chimiques, contrôle des bains de lavages, 
mesure des concentrations…)

DÉGRAISSAGE EN MACHINES
• Solvants chlorés sur stabilisés : trichloréthylène, perchloréthylène, 

chlorure de méthylène
Distribués en système sécurisé SAFE-TAINER  
pour répondre aux réglementations : Environnement, 
Code du Travail et Gestion des déchets

• Solvants A3 : Isoparaffiniques de synthèse, alcools modifiés, 
hydrocarbures de pétrole

• Solvants HFC : Gamme CALDENE™ pour tout nettoyage 
de précision

• Lessives :  Application par immersion, aspersion, ultrasons… 
gamme

DÉGRAISSAGE MANUEL
• Hydrocarbures désaromatisés (White spirit, Pétrole…)
• Dégraissants techniques (formulations spécifiques)
• Lessives

DÉGRAISSAGE BIOLOGIQUE
• Bio liquides (utilisation en fontaine de lavage)

Fiches de données de sécurité disponibles sur www.inustry.com

www.inustry.com

LAVAGE ET DÉGRAISSAGE

Henkel

DERCAM

• Indépendance préservée et partenariat
renforcé avec des grands producteurs

• Proximité et connaissance 
du tissu industriel

• Écoute et réponse aux attentes 
des industriels

• Veille et information 
sur les réglementations

• Fourniture et gestion globale 
des postes fluides

• Disponibilité des produits 
et réactivité logistique

• Organisation certifiée ISO 9001
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