Gestion industrielle, efficience en production

Baisser les consommations en fluides et huiles de
coupe
Production performante
Préservez la santé de vos opérateurs, maitrisez mieux les dépenses liées aux fluides de coupe

VOS ATTENTES
Vos postes de coûts "fluides de coupe" sont importants, variables et parfois imprévisibles.
Vous souhaitez maitriser ces coûts par une meilleure anticipation, en effectuant les vidanges au moment opportun,
en limitant les nuisances sur l'environnement de travail de vos salariés, en préservant leur santé, en maitrisant la
variabilité de votre qualité.
La plupart des problèmes rencontrés avec les fluides de coupe sont liés à une dégradation ou contamination
prématurée des fluides.
Cette source de gaspillage et de perte de production peut être considérablement réduite par de bonnes pratiques.

NOS SOLUTIONS
Le Cetim déploie dans votre établissement une méthodologie éprouvée, simple et reconnue comme efficace, qui
entraîne votre personnel à la définition et à la mise en oeuvre effective de bonnes pratiques opérationnelles en matière
de gestion et de suivi des fluides de coupe.
Identification et analyse critique de l'existant (vos process, vos fluides, votre système de gestion et de suivi
des fluides de coupe).
Identification des sources de gaspillages et définition d'action de progrès.
Formation de votre personnel opérationnel aux bonnes pratiques de gestion des fluides de coupe
(identification et maîtrise des risques Hygiène, Sécurité, Qualité, Durabilité, de la préparation au suivi)
Accompagnement dans la mise en oeuvre opérationnelle (définition de l'organisation cible pour gérer et
suivre les fluides de coupe, mise en place de moyens de contrôle et mesures, mise en place opérationnelle)
Soutien technique à l'appui de vos moyens et ressources propres

VOS BÉNÉFICES
Un regard neutre car le cetim ne commercialise pas de fluides de coupe
Un retour sur investissement immédiat et des gains durables
Consommation en fluides de coupe sous contrôle
Coûts de traitement baissés
Coûts matière réduits
Maîtrise améliorée de la qualité de vos produits
Ambiance de travail en accord avec les besoins de vos salariés
Santé au travauil préservée
Ressources utiles à la gestion de vos fluides de coupe optimisées
Des actions simples, faciles à mettre en oeuvre et valorisables au titre des trois composantes du
Développement Durable
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