
NETTOYAGE ET PROPRETÉ DES
PIÈCES – CLEANMÉCA 2021

Au-delà des aspects réglementaires et de la maîtrise de la qualité, le nettoyage et la propreté
constituent une véritable valeur ajoutée à votre production. Ils sont également un levier de
fidélisation de vos clients et de conquête de nouveaux marchés.

 

Depuis de nombreuses années, CleanMéca, organisé par le Cetim, permet de faire le point
sur les innovations technologiques et évolutions normatives dans ces domaines. Une
opportunité pour marquer votre différence et ainsi optimiser la définition, la mesure et la
qualification de vos actions en nettoyage et propreté. 

 

En 2021 CleanMéca choisi une formule 100% digitale. 

Au programme : 3 webinaires thématiques riches en information technique et témoignages
industriels.
Ces rendez-vous se focaliseront sur 3 grands thèmes plus que jamais au cœur des
préoccupations de l’entreprise :
  

La propreté et l’industrie du futur - Jeudi 1 juillet – 10h-12h

 

Nettoyage de précision pour la maitrise de la propreté - Jeudi 1 juillet – 14h-16h15

 

L’adaptation du nettoyage aux enjeux environnementaux - Vendredi 2 juillet –
10h-12h15

Labo Cetim 4.0 suivi de production, traçabilité et rapport automatisés – Laboratoire
Propreté, Cetim et Alexandre Lapoute, Wipsim
Robotisation du contrôle de propreté – Olivier Aubert, CLEANPART’NER
Digitalisation des machines de dégraissage vers la maintenance prédictive – Agathe Ridel,
MECANOLAV

-
-
-

Validation du nettoyage : bonnes pratiques et évolutions normatives dans le domaine
médical – Miguel Cruz, Cetim
Nettoyages de précision appliqués aux pièces de fabrication additive – David Cheung, ECP
CLEANING
Le nettoyage de très haute précision – Roger Kohnen, ECOCLEAN
Exigences particulaires en nettoyage de précision – Rudi Van San, 3M et Laurent
Levasseur, INVENTEC

-
-

-
-

Efficacité du lavage et réduction des coûts énergétiques et de retraitement – Michel
Roeder, MAFAC
Vapeur sèche vs environnement – Olivier Ravassard, REA STEAM CLEANING
CO2 supercritique : un procédé éco-innovant compétitif - Stéphane Bredeau, DFD 
Produit lessiviels et conformités aux réglementations REACH et CLP – Thomas Marchal,
NGL

-
-
-
-

LIEU ET DATE :

en webinaire

DU 01 JUILLET 2021 
AU 02 JUILLET 2021

organisé par le Cetim

VOTRE CORRESPONDANT :

Etienne Yvain
Tél. : 09 70 821 680
Mail : sqr@cetim.fr

INSCRIPTION

Tél : +33 (0)970 821 680
sqr@cetim.fr

ou Inscrivez-vous sur cetim.fr
rubrique Actualités - Agenda

https://www.cetim.fr/Actualites/agenda

