
Depuis près de 90 ans, le trichloréthylène est utilisé pour nettoyer 
les pièces métalliques recouvertes de lubrifiants à base d'huile. Dès 
1924, un constructeur automobile de renom y avait en effet recours 
dans ses installations automatisées 
pour nettoyer les pièces fabriquées 
à la presse.

Les exigences de pureté dans le 
secteur industriel ainsi que la vo-
lonté de réduire l'impact sur l'en-
vironnement ont poussé les entre-
prises de ce domaine à remplacer 
leurs installations existantes à base 
de détergents chlorés, comme le 
perchloroéthylène ou le trichlo-
réthylène, par des installations 
reposant sur des alcools modifiés 
ou des hydrocarbures isoparaffi-
niques.

Dans les années 90, de nombreuses évolutions technologiques ont 
vu le jour, mais le niveau des exigences en matière de pièces à usi-
ner avant transformation est resté très élevé. Avant que les pièces 
ne puissent être transformées, il est indispensable de retirer les rési-
dus indésirables de leur surface. Afin de pouvoir vérifier et garantir la 
qualité souhaitée à partir d'une norme mesurable, la tension super-
ficielle est mesurée à l'aide de l'unité mN/m. Pour cela, on utilise des 
encres ou des crayons tests.

Il est tout particulièrement important dans le cadre de processus de 
collage ou de soudage intervenant en aval que la tension superfi-
cielle se situe dans les limites de tolérance.

Au cours du processus d'usinage, les huiles chlorées sont le pire en-
nemi des installations de nettoyage et des solvants. Les gaz chlorhy-
driques qui s'en dégagent (acides chlorhydriques) représentent les 
acides les plus forts et sont les principaux responsables de la corro-
sion des composants des installations et des pièces à nettoyer.

IMPAG vous conseille et vous propose des tests de tolérance à l'huile, 
ainsi que des tests de lavage en collaboration avec les constructeurs 
d'installation. Des prestations de cette nature vous permettent de 
bénéficier d'un retour sur investissement rapide, notamment lors-
qu'il s'agit de prolonger la durée de vie de vos installations et de vos 
solvants.

Tension superficielle
Un défic à relever, une opportunité à saisir !



La pollution des surfaces est analy-
sée en laboratoire et des tests de la-
vage sont réalisés dans des instal-
lations fermées et remplies d'alcool 
modifié ou d'hydrocarbure isoparaffi-
nique. Vous avez ainsi la possibilité de 
choisir l'installation de nettoyage et le  
solvant en toute simplicité.
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L'offre IMPAG : 
• Tests de tolérance à l'huile (tests 

d'ébullition)
• Analyses de solvants
• Solvant à forte stabilisation
• Formation des clients et conseil
• Tests de purification
• Élimination
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