
Le choix de Nicomatic
pour les machines à laver IFP

pour la séparation de l’alcool et des

huiles  : le strippage ou la distillation

forcée permet de concentrer les rejets

d’huile entière à hauteur de 99%, « quand

les concurrents sont dans une plage

de 85-90%  », souligne Christophe Iatro-

poulos, le gérant de C-Maj. « Plus on va

monter en concentration, plus on va

être obligé de monter en température,

avec un risque de formation de boues

et de croûtes dans le distillateur. IFP

possède un système spécifique qui

permet de chauffer plus lentement,

tout en insufflant de l’air, afin d’at-

teindre la plus haute concentration  »,

poursuit-il. Par ailleurs, les coques étant

usinées avec une huile soluble, la

KP  50  HMA absorbe sans dommage ce

type de lubrifiant contenant de l’eau,

sans maintenance particulière, en raison

de ses pompes à vide. « Alors que sur la

machine au perchlo, une opération de

C
hez Nicomatic, avant de

procéder à l’investissement

d’une nouvelle machine à

laver, c’est un groupe de tra-

vail qui a été mis en place. « Un projet

qui est parti du bureau d’étude à la

demande de l’atelier de décolletage  »,

signale-t-on au sein de cette PME haut-

savoyarde spécialisée dans les solutions

de connexion, notamment pour l’aéro-

nautique et le spatial.

Agrandis en 2016, les bâtiments de

l’usine située à Bons-en-Chablais ont

permis d’accroître la capacité de pro-

duction de Nicomatic, et par la même

occasion de se doter d’une seconde

machine de lavage, venant compléter un

modèle au perchloréthylène, qui servait

à la fois pour l’atelier de décolletage et

celui de découpage. Une autre raison a

poussé l’entreprise de connectique à

choisir une nouvelle solution de lavage.

Le perchloréthylène figurant dans la

liste de produits CMR, Nicomatic souhai-

tait anticiper une réglementation qui

pourrait belle et bien interdire son utili-

sation.

C’est auprès d’un expert du Cetim-

Ctdec, Miguel Cruz, que le groupe de

travail s’est appuyé pour choisir la

meilleure technologie de lavage. Il s’agis-

sait alors de laver des broches de

connecteurs de 0,3 à 5 mm de diamètre,

réalisées sur des décolleteuses. «  Des

milliers de pièces qui peuvent tenir

dans le creux de la main », précise Eric

Mougey, responsable de l’industrialisa-

tion de nouveaux produits chez Nicoma-

tic. Mais aussi des coques de connec-

teurs en aluminium produites sur des

centres d’usinage. 

Distillation automatique

Le choix s’est donc porté pour une

machine de nettoyage sous vide

KP  50  HMA (ex-Basic) de l’Italien IFP,

avec un volume de chambre de 450  x

300 x 200 mm. La technologie sous vide,

dont la consommation de produits est

réduite drastiquement, permet égale-

ment d’abaisser les rejets de liquide de

lavage, grâce à la distillation automa-

tique, qui peut être réalisée en temps

masqué, rapporte son distributeur en

France, la société C-Maj, dont la mainte-

nance d’installations et la fourniture de

pièces de rechange est assurée par sa

filiale Unics, implantée à Thyez (Haute-

Savoie).

Le « coût » et la « flexibilité du four-

nisseur IFP Europe  » ont été détermi-

nants dans le choix de Nicomatic.

Comme l’a été la technologie employée
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Le fabricant français de
connecteurs pour
l’aéronautique et le spatial
s’est équipé d’une machine
à laver sous vide pour
nettoyer ses plus petites
broches.
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Eric Mougey, responsable de l’industrialisation

de nouveaux produits chez Nicomatic,

Bernard Jacquier, opérateur sur la machine

à laver IFP, David Dondana, responsable

de la maintenance, et Christophe Iatropoulos,

gérant de C-Maj (de gauche à droite).



‘‘déwatering’’ est nécessaire avant de

mettre les coques à laver  », enchaîne

Eric Mougey.

Problème de séchage

Des grillages métalliques ont été

appliqués à l’intérieur des paniers cylin-

driques Novel de 1,5  litre, avec des

mailles de différentes dimensions (de

180  μm à 2  mm) selon la taille des

pièces. Quatre paniers sont placés simul-

tanément dans la chambre de lavage.

Toutefois, Nicomatic a dû faire face à

un problème de séchage de ses plus peti-

tes broches, en raison d’un cahier des

charges qui imposait une valeur de

résidu organique inférieure à 20 mg/dm3.

Pour résoudre ce problème de séchage,

deux barreaux en inox de 25 mm de dia-

mètres ont été fixés sous le couvercle du

panier. « Si vous lavez des pièces massi-
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ves, elles restituent leurs calories tout

au long de la phase de séchage,

explique Christophe Iatropoulos. Mais

avec des pièces qui n’ont que très peu

de masse, les calories absorbées pen-

dant le lavage ne sont pas suffisantes

pour effectuer un séchage parfait. Les

barreaux permettent alors de recréer

cette masse métallique, générant une

nouvelle source de chaleur, et amener

davantage de calories nécessaires au

séchage. »

Une fois cette difficulté éliminée,

Nicomatic a été satisfait de son inves-

tissement. «  C’est une machine qui

consomme très peu d’alcool. En

18  mois d’utilisation, nous n’avons

consommé que 18  litres  », confie Ber-

nard Jacquier, opérateur sur la machine

à laver IFP. Quant à David Dondana,

responsable de la maintenance, et qui

faisait parti du groupe de travail, il s’est

félicité de sa fiabilité.

Jérôme Meyrand

Exemple de connecteur Nicomatic.


