
Solvadis, partenaire distributeur privilégié en Suisse
Depuis quelques années, IMPAG représente l'entreprise Solvadis GmbH 
en Suisse, dans le domaine du traitement de surfaces. Grâce à ce parte-
nariat, IMPAG a pu s'imprégner du savoir-faire approfondi de Solvadis et 
accéder à son éventail complet de produits.

En tant que fournisseur de solutions pour matières premières chimiques 
en Suisse, nous vous offrons non seulement le produit adéquat mais 
également d'innombrables prestations supplémentaires. 

Pour votre installation, vous pouvez compter sur notre soutien
Vous possédez une installation au trichloréthylène et vous souhaitez, 
pour des raisons écologiques, passer à une installation au perchloroé-
thylène ? Ou bien vous avez l'intention d'investir dans une nouvelle ins-
tallation pour hydrocarbure isoparaffinique ou alcool modifié ? Pas de 
problème, nous pouvons vous aider à mener à bien cette restructuration. 
Nous proposons des analyses d'huile (également des huiles chlorées) et 
des tests de lavage pour que vous obteniez la propreté superficielle et la 
tension superficielle requises à l'aide du solvant adéquat. Même en cas 
de salissures tenaces comme des résidus adhésifs et des déchets abrasifs 
métalliques, nous mettons tout en œuvre, au sein de notre laboratoire 
chimique, pour identifier le produit le plus efficace.

Contactez-nous pour recevoir une offre
Si vous rencontrez des problèmes lors du nettoyage de pièces indus-
trielles ou si vous souhaitez revoir les prix, n'hésitez pas à nous contacter.

Nous nous ferons un plaisir de vous faire parvenir une offre établie au 
plus juste et sans engagement pour votre installation de nettoyage fer-
mée, ou de nous rendre sur place pour vous conseiller personnellement.

Nous stockons notre perchloro- 
éthylène S (produits neufs) dans des 
conteneurs de sécurité uniquement. 

Nous procédons au remplissage et à la 
vidange sans odeur de ces conteneurs 
par le biais de notre système de raccor-
dement spécial.

Traitement de surface
Nettoyage en profondeur / dégraissage



Livraison irréprochable et garantie de l'élimination

Il existe un produit nettoyant pour chaque mission de nettoyage 
industriel de pièces en métal et en matériaux composites :
• Hydrocarbure chloré (Per, MCL)
• Hydrocarbure non halogéné de la série Vossfin
• Alcools modifiés de la série OL et Lysapur de Solvadis
• Stabilisateurs pour l'hydrocarbure chloré, la série Vossfin et les 

alcools  
modifiés

• Kits de contrôle et d'essai pour l'hydrocarbure chloré, la série Vossfin 
et les alcools modifiés

• Solvants organiques non halogénés (acétate, alcools, ester, glycol, 
cétone, propanol...)

• Renforçateur de nettoyage et agents (élimination de la rouille, déca-
page, protection contre la corrosion, etc.)

• Accessoire de raccordement pour les conteneurs de sécurité

Maniement des matières premières 
Nous minimisons l'exposition de l'homme et de l'environnement lors du  
stockage, du transport, de la distribution, de l'utilisation et de l'élimina-
tion de nos produits. 

IMPAG récupère les conteneurs contaminés et se charge du retraitement 
et de l'élimination appropriée.

Distribué par 
IMPAG AG
Räffelstrasse 12
8045 Zurich, Suisse
Téléphone: +41 043 499 25 00
Fax: +41 043 499 25 01
E-Mail:  info@impag.ch
Web:     www.impag.ch

IMPAG Group Country Offices
Switzerland/Zurich – www.impag.ch
Germany/Offenbach – www.impag.de
France/Nancy – www.impag.fr
Poland/Warsaw – www.impag.pl
Austria/Vienna  – www.impag.at

Contactez-nous:

IMPAG AG
Marc Giacomuzzi, Product & Sales Manager
Téléphone: 043 499 25 50

2017/04


