
�  Le Décolletage & industrie N° 284 - 34  �

IFP EUROPE triomphe grâce  
à ses dernières innovations 

A L’ISSUE DU SIMODEC, LE CONSTRUCTEUR  
IFP EUROPE, REPRÉSENTÉ SUR LE MARCHÉ  
FRANÇAIS PAR LA SOCIÉTÉ C-MAJ, A ÉTÉ  
RÉCOMPENSÉ DU TROPHÉE DE L’INNOVATION  
DU MEILLEUR SPOT TECHNOLOGIQUE,  
TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES,  
POUR SA MACHINE DE DÉGRAISSAGE KP HYBRID.  

VIE 
DES 

ENTREPRISES

Présentée comme le couteau Suisse de la ma-
chine de dégraissage, la KP Hybrid est capable 
de travailler uniquement en alcool modifié 
mais également avec un procédé mixte, lessive 
et alcool modifié pour retirer, en plus des ré-
sidus organiques, des salissures polaires que 
seule la lessive peut éliminer. 
Mais IFP et C-Maj ne s'arrêtent pas là dans 
les innovations puisqu'elles ont également dé-
veloppée ensemble un nouveau process d'élimi-
nation des pâtes de polissage baptisé DSVP et 
une machine mono-chambre fonctionnant avec 
des solvants fluorés. 
Sur la base de la machine KP HD, spécialement 
conçue pour l'élimination en alcool modifié 
des pâtes de polissage, le procédé DSVP (Dual 
Solvant Vacuum Process) permet de donner 
aux pièces une brillance jusqu'alors impos-

sible à obtenir autrement qu'avec une ligne 
de nettoyage en milieu lessiviel. En plus de la 
qualité de nettoyage accrue, en partie due au 
lavage entièrement sous vide, IFP et C-Maj 
proposent avec ce nouveau procédé une alter-
native écologique aux machines lessive, sans 
aucune utilisation d'eau. Les machines IFP 
KP HD régénèrent le solvant en continu et les 
émissions atmosphériques sont seulement de 
quelques litres par an. 

UNE AVANCÉE DANS L’UTILISATION DES  
SOLVANTS FLUORÉS POUR LES INDUSTRIELS 

Les solvants fluorés HFO et HFE, malgré 
leurs prix élevés, représentent dans certains 
cas une alternative intéressante à l’utilisa-
tion de l'alcools modifiés, puisque forts d'une 

L’équipe de C-Maj a reçu le trophée de l’innovation du meilleur spot technologique, toutes catégories confondues, lors du Simodec 2022.   

température d'ébullition très basse, autour de 
45°C, ils répondent aux problématiques de 
co-distillation et de température élevée des 
pièces après lavage, que peuvent rencontrer 
certains clients.  
Pour exploiter au mieux les capacités de ces 
solvants et réduire les coûts d'exploitation, 
IFP propose désormais à ses clients une nou-
velle génération d'équipement qui se démarque 
des machines traditionnelles de dégraissage 
qui utilisent des solvants fluorés, puisqu’elle 
fonctionne en mono-chambre totalement her-
métique, propose en standard une rotation ou 
une oscillation des paniers associée à un lavage 
par aspersion et par immersion avec ultrasons 
complété d'un séchage sous-vide particulière-
ment efficace.




