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ECOBOME Industrie,
des solutions durables de nettoyage
et dégraissage industriels
A la tête de la société Corbex à Magland
depuis 2012, Samuel Vuillet cherchait un
équipement de lavage dégraissage performant
lui assurant un nettoyage fin des pièces
produites. Fondée en 1956, cette entreprise
spécialisée dans l’usinage de haute précision,
travaille pour les marchés aéronautique,
connectique, médical, industriel. «Nous
avions besoin d’une machine nous garantissant
la qualité finale de nos produits, qui prend en
compte l’aspect des produits et les contraintes
environnementales, nous explique Samuel
Vuillet. J’ai consulté plusieurs fournisseurs et
notre choix s’est porté sur Ecobome Industrie
représentée par Éric Boone, qui nous a proposé
la solution technique la plus aboutie, une
machine compacte répondant à nos contraintes
de surface dans l’atelier, une facilité de stockage
avec le chargeur et un SAV rapide.» La société
Corbex s’est donc équipée d’une machine de
lavage et de nettoyage particulaire RCTS 037
de la marque Roll permettant de nettoyer un
panier Novel R410 par charge, qui fonctionne
à l’alcool modifié Dowclene 1601, un solvant
non Chlore. Une solution globale avec
chargement et déchargement automatique, et
évacuation de l’huile en continue.
Installée dans le Doubs, Ecobome Industrie
a la particularité de proposer à ses clients des
solutions globales qui correspondent à leurs
besoins et prennent en compte leurs

spécificités techniques pour les accompagner
dans leurs contraintes de lavage et dégraissage.
Sa force de proposition spécifique est la
définition d’un équipement dédié aux
équipements standard de dégraissage ou à la
spécificité du nettoyage particulaire.
Cette société française de 3,7 millions d’euros
de chiffre d’affaires, qui distribue des
équipements de lavage et dégraissage,
principalement solvants et lessiviels,
accompagne ses clients de la préparation du
cahier des charges à la mise en route de la
machine. L’ensemble du processus de
production du client est pris en compte, avec
analyse de compatibilité des huiles et produits
utilisés. Distributeur exclusif de la marque
Roll sur toute la France Ecobome Industrie
assure à tous ses clients un service après-vente
de qualité avec une intervention dans les 24h
et une hotline en connexion avec l’Allemagne.
Ecobome Industrie intervient dans
5 domaines d’activité stratégiques : le lavagedégraissage industriel et le nettoyage
particulaire, le nettoyage par sablagegrenaillage et shoot peening, le traitement des
effluents, l’ingénierie convoyage et salle
blanche, la prestation de service. Importateur
et exportateur, Ecobome Industrie
accompagne ses clients dans la confiance et
la transparence, y compris sur leurs sites à
l’international

Depuis 2010, Ecobome
Industrie est devenu un
partenaire reconnu dans la
définition très spécifique des
équipements dédiés au
nettoyage particulaire. En
2015, plus de 30 % de ses
équipements sont vendus
dans ce domaine. Certains de
ses équipements sont même
équipés de réservoir de
re-graissage avec dosage de
l’huile dans les solvants pour
garantir une anti-corrosion
des pièces. De nombreuses
sociétés comme Fondex,
Easyturn, Controrem, Sten,
Gallion, Streit Mécanique,
Bontaz… nous ont fait
confiance et nous considèrent
comme des partenaires.
Ecobome Industrie dispose
dans ses locaux d’un
équipement Roll RCTS048
fonctionnant au solvant
Dowclene 1601 dédié au
nettoyage particulaire et d’un
laboratoire de contrôle ce qui
permet de proposer des
prestations de nettoyage
particulaire suivant les normes
en vigueur (NF 16232,
VDA 19, FD E01-007, normes
spécifiques client) avec
extraction de particules sur
membranes, mesure
gravimétrique et
granulométrique, microscope
pour comptage de particules
à partir de 5. Ces prestations
de services sont en plein
essor chez Ecobome Industrie
et représente 5μ de son chiffre
d’affaires.
Cet équipement permet aussi
de définir les processus de
nettoyage, dégraissage pour
ses clients et de ce fait de
définir l’équipement le plus
approprié à leur besoin.
Ecobome Industrie est
particulièrement reconnue
dans les secteurs industriel,
aéronautique et automobile.

www.ecobome-industrie.fr
Siège social. 16F rue du Moulin - Vermondans - 25150 Pont de Roide
Tél. : 03 81 71 09 10 - E-mail: contact@ecobome-industrie.fr

