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Garantir la propreté particulaire 
grâce au nettoyage sous vide

Nettoyage sous vide – La 
maîtrise de la « contamination 
» particulaire est une réponse 
aux attentes de propreté du 
secteur médical. Précurseur 
dans les procédés de nettoyage 
des pièces sous vide, Pero AG 
en a fait sa spécialité. Ses ma-
chines de nettoyage solvant ou 
lessiviel utilisent un équipe-
ment dédié et des programmes 
spécifiques pour assurer une 
propreté particulaire maîtri-
sée.

Les exigences de propreté 
(taille et densité de particules) 
sont encore très diverses et 
propres à chaque donneur 
d’ordres. Pour garantir de fa-
çon durable la propreté exigée, 
la société Pero effectue le dia-
gnostic des besoins de net-
toyage à atteindre à partir de 
lots tests étudiés dans son 
laboratoire d’analyses. La qua-
lification de cette propreté se-
ra l’aboutissement de la mise 
au point du procédé et des 
équipements retenus pour at-
teindre le niveau requis de 
nettoyage. Différents cycles 
pourront être établis puis in-
tégrés dans le programme de 
pilotage de la machine pour 
couvrir la diversité des pro-
ductions envisagées.

Pero développe une gamme 
complète d’installations dont 
le process peut associer des 
opérations de prélavage par 
aspersion, par immersion et 
ultra-sons. Il peut inclure une 
opération de pose d’une 

couche anticorrosion sur la 
matière mise à nue dans les 
cas de dépollution particulaire 
les plus sévères. 

L’utilisation  de composants 
haut-de-gamme pour l’élimi-
nation des pollutions particu-
laires par ultra-sons selon la 
technologie push-pull confère 
un rapport optimisé du temps 
de cycle. Pour favoriser l’action 
des ultra-sons, le cycle de ro-
tation ou d’oscillation du pa-
nier est incrémenté avec un 
parcours angulaire et des 
temps d’arrêt programmables. 

Le process de distillation 
associé à la finesse de filtration 
(1 µm à 150 µm), assure une 
parfaite régénération de l’agent 
de nettoyage, évitant tout 
risque de pollution exogène. 

Dans le cas d’exigences éle-
vées, la chambre de traitement 
sous vide en inox électro-poli 
est connectée à un réseau de 
distribution du solvant réalisé 
en soudures hydrogénées. 
Pour faciliter le travail quoti-
dien des opérateurs, les pro-
grammes de nettoyage de 
chaque fabrication sont mé-
morisés. En cours de cycle, 
l'interface opérateur signalera 
le bon fonctionnement du pro-
cess et les besoins d'interven-
tion à envisager, par exemple 
le changement des filtres. 

A noter que les machines 
Pero s’intègrent si besoin dans 
un environnement avec salle 
blanche ou grise. eg
pero-nettoyage-de-pieces.fr

Vue du bac de pièces en sortie de machine Pero

S
ou

rc
e 

: P
er

o Duo de performances  
pour nettoyage ultra propre

Aspersion – Les sociétés  
Inventec, spécialisée dans la 
formulation des fluides dédiés 
aux applications médicales, et 
ECP, prestataire d'opérations 
de nettoyage en salle propre 
de classe ISO 6 à ISO 3, allient 
leurs compétences et leurs 
performances dans le but d'ap-
porter des solutions optimi-
sées aux fabricants de dispo-
sitifs médicaux. 

Le nettoyage des pièces mé-
caniques dans ce secteur doit 
en effet satisfaire à des exi-
gences sévères : l'absence to-
tale de contaminants, mais 
aussi le respect des normes 
applicables, ainsi que des spé-
cifications toxicologiques et 
environnementales (réchauf-
fement climatique).  

Expert dans les produits de 
nettoyage de haute perfor-
mance, aussi bien lessiviel que 
solvant, Inventec a développé 
le détergent Promoclean  
Disper 3 destiné au nettoyage 
par aspersion. Ce produit a été 
choisi pour les applications 
mises en oeuvre par ECP car il 
assure la décontamination de 
tout type de support, qu'il 
s'agisse de métaux durs, d'al-
liages légers ou de matériaux 
organiques (plastiques, élasto-
mères, composites). 

Ses performances tech-
niques permettent d'atteindre 
les exigences de propreté re-
quises pour les pièces net-
toyées par ECP, même à très 
faible concentration (de 0,5 à 

2%). Une efficacité qui a pu 
être constatée dès les premiers 
essais menés sur dispositifs 
médicaux avec des taux de 
retrait des contaminants très 
satisfisants : 

 W >96% pour les particules, 
 W >97% pour les métaux, 
 W >99% pour les ions, 
 W >96% pour les contami-
nants organiques 

 W et >6 Log pour les mi-
cro-organismes.
La gamme des produits dé-

veloppés par Inventec inclut 
également des solvants desti-
nés à d'autres applications de 
nettoyage : trempé, sous vide, 
phase vapeur... Filiale du 
groupe Dehon, l'entreprise for-
mule aussi des produits pour 
le brasage et la protection des 
pièces. Dans ses différents la-
boratoires, elle met à disposi-
tion de multiples ressources 
pour faire tous les tests néces-
saires sur les pièces et process 
les mieux adaptés aux cahiers 
des charges de ses clients.

Quant à la société montpel-
liéraine ECP, elle recourt éga-
lement à des procédés aqueux 
par immersion. Ses prestations 
de nettoyage de précision 
s'adressent à différents types 
de pollution : particulaire, mé-
tallique, ionique, organique et 
microbiologique, et ce sur tout 
type de matériau, qu'il s'agisse 
de verre, de métaux, d'élasto-
mères ou de polymères. eg
www.inventec.dehon.fr 
www.ecp-entegris.com

Le détergent Promoclean Disper 3 d’Inventec est utilisé par ECP (Ente-
gris Cleaning Process) pour répondre aux exigences de ses clients.
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