
Produits et services  

Nettoyage systématique sans résidus



 + Industrie horlogère (HT, OP)
 + Optique (OP)
 + Mécanique de précision (HT)
 + Technique médicale (MT)
 + Nettoyage des moules (MC)
 + Industrie du vide (HPC)  

Dans presque chaque établissement industriel, le traitement de 
surface est une partie intégrante du processus de fabrication. 
Cela signifie: un bon résultat de Lavage se reflète directement 
sur la qualité de vos produits.

Nos points forts : Conseil personnalisé
Grâce à nos nombreuses années d’expérience en matière de  
lavage et à nos connaissances spécialisées dans la technique 
des surfaces, nous vous conseillons à tous les égards pour vos  
procédé de lavage exigeants.

Nos experts planifient avec vous l’intégralité du procédé de  
lavage. Vos processus en amont et en aval, ainsi que vos  
demandes et objectifs, par exemple le type d’installation et la 
productivité, sont également pris en compte. Dans ce contexte, 
nous restons un partenaire neutre: la décision vous revient.

Une valeur ajoutée  
grâce à des concepts de 
nettoyage de haute qualité
Nous sommes une entreprise à la pointe de la technologie, 
qui exerce un rôle de leader mondial dans les secteurs du 
lavage destiné aux applications professionnelles, notam-
ment dans le secteur de l’industrie, de laboratoire, le secteur 
pharmaceutique et l’hygiène hospitalière. Depuis 1965, nous 
développons, produisons et commercialisons des produits 
de marque connus sous le nom de marque deconex® ainsi 
que des procédures qui ont fait leurs preuves pour les appli-
cations exigeantes.

Nos principaux secteurs d’activités Borer Industry sont le 
lavage de pièces sans résidus, des procédés stables et en 
conformité avec les réglementations en vigeur. Nos experts 
remplissent ces objectifs pour vous, que ce soit dans le déve-
loppement de votre procéde de lavage l’ajustement lors de 
la mise en service ou encore lors du contrôle. 

Ainsi, nous générons une valeur ajoutée à votre processus.

Une solution propre 
pour chaque secteurs

Contactez-nous pour obtenir des conseils  
personnalisés Nos experts en nettoyage  
et spécialistes en procédés se tiennent à  
votre disposition !

industry@borer.ch
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Trois exemples de solutions:
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Lavage en profondeur des verres  
de lunettes et de lunettes de soleil avant  
le revêtement de protection:
• Rugosité de la surface pour une meilleure adhérence
• Elimination des empreintes digitales et de la poussière

Ou revêtement antireflet avec élimination:
• Des empreintes digitales et de la poussière
• De tout type de particules

Des produits de Lavage à base d’eau pour assurer la sécu-
rité des patients et des utilisateurs Les produits de Lavage  
deconex® MT sont conçus en fonction des exigences élevées 
des fabricants de dispositifs médicaux. Ils sont dépourvus 
de tous composants difficiles à rincer comme les inhibiteurs 
de corrosion, les parfums et les colorants. 

Détergents concentrés liquides pour un La-
vage puissant des résidus tenaces et très 
adhérents suite à un processus d’injection.

Optique

Lavage des moules

Technique médicale 
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Des dizaines d’années d’expérience  
et de compétence

Nous élaborons pour nos clients des concepts de nettoyage et 
de décapage sur mesure, de l’idée de mise en oeuvre jusqu‘a 
l’implémentation. Nos produits de nettoyage de haute qualité 
ainsi que les partenariats stratégiques avec des constructeurs 
d’installations industrielles forment la base de notre proposi-
tion éprouvée.

Client

Constructeur 
d‘installations

+ Développement des procédés

+ Mise en œuvre

+ Service après-vente

Procédure systématique
Pour obtenir la qualité élevée requise lors de la fabrication 
de pièces d’usinage, l’ensemble des processus de fabrication 
doivent être parfaitement coordonnés. Nous avons conçu 
une procédure méthodique, au cours de laquelle nous dé-
finissons systématiquement ensemble vos exigences et vos 
spécifications afin d’élaborer un procédé de lavage optimal. 
Nous vous accompagnons de l’idée jusqu’à l’obtention de la 
validation du procédé de lavage.

Étape 1
Faites-nous part de vos  
exigences et vos besoins.

Étape 5
Le procédé de nettoyage  
est installé chez vous.

Étape 2
Détermination de vos 
pièces représentatives.

Étape 4
Un processédé de nettoyage  
est développé  avec vous et  
avec nos produits deconex®.

Étape 6
Vous recevez des informations détaillées 
relatives à l’application du procédé ainsi 
que des formations pratiques.

Étape 3
Indiquez-nous vos critères  
d’acception et vos méthodes 
d’analyses.

Étape 7
Le procédé de nettoyage et les 
bains de nettoyage sont soumis 
à une surveillance permanente.

ContrôleQualificationInstallationDéveloppementAnalyses
Conditions du
pire scénario
envisageable

Objectifs
de qualité

Les partenariats stratégiques et les produits  
de lavage de haute qualité nous servent de base 
pour l’offre de valeur proposée à nos clients.



Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
www.borer.ch
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Borer Chemie AG
Le spécialiste du nettoyage et de la désinfection

Compétences et innovation – dans le monde entier
Dans la majorité des entreprises industrielles, le traitement 
de surface est une partie intégrante du processus de fabri-
cation. Un résultat de nettoyage optimal a une influence di-
recte sur la qualité de vos produits. Les principaux secteurs 
d’activités de Borer Industry sont le nettoyage de pièces 
sans résidus, les procédés stables et la conformité aux 
réglementations. Nos spécialistes s’engagent à développer 
votre procédé de nettoyage, à améliorer sa mise en œuvre 
et à en assurer le suivi. 

Des prestations de service uniques :
le centre de test et de formation deconex®
Au sein de notre centre technique interne, vous avez la possi-
bilitéde tester de potentielles technologies d’installations sur 
mesure et des produits chimiques pour des procédés de net-
toyage, de passivation ou de décapage - basé sur des techno-
logies de pointe avec le soutien de nos spécialistes.

Des solutions propres pour chaque secteurs
Dans la majorité des entreprises industrielles, le traitement 
de surface est une partie intégrante du processus de fabri-
cation. Un résultat de nettoyage optimal a une influence di-
recte sur la qualité de vos produits. Les principaux secteurs 
d’activités de Borer Industry sont le nettoyage de pièces sans 
résidus, les procédés stables et la conformité aux réglementa-
tions. Nos spécialistes s’engagent à développer votre procédé 
de nettoyage, à améliorer sa mise en œuvre et à en assurer 
le suivi. 

Technique médicale

Verre plat pour écrans

Fabrication 
d’outils et de moules

Photovoltaïque

Technologie de revêtement
PVD/CVD 

Optique/ophtalmique

Mécanique de précision

Technologie du vide et 
des semi-conducteurs


