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Nettoyage et préparation
de surface en fabrication
et maintenance
aéronautique

PT Technologies Europe propose
aux industries aéronautiques et de
défense une gamme de produits
consommables pour le nettoyage et
la préparation de surface. Cette offre
de produits s’accompagne d’audits
complémentaires des processus
clients menés par nos ingénieurs
aﬁn de réduire la consommation de
solvants, les émissions de COV, les
risques d´hygiène et sécurité ainsi
que les risques associés à la logistique
des matières dangereuses.

Produits

Avantages
•

Nettoyage et dégraissage aisés
et efﬁcaces

•

Conditionnement pratique
et prêt à l’emploi

•

Réduit les risques d’exposition
des personnes

•

Réduit les risques de pollution

•

Réduit la consommation de
solvants et les émissions de COV

•

Elimine les risques d’incendie et les
entrepôts de produits inﬂammables

•

Elimine le transport des
matières dangereuses

•

Elimine la logistique & manipulation
des solvants sous forme liquide

•

Solvants de nettoyage &
Lingettes dégraissantes

•

Solvants & Lingettes de
nettoyage de surface
avant collage

Homologations

Lingettes de préparation de
surface avant mise en peinture

•

Airbus

•

Bombardier Aerospace
British Aerospace

•
•

Solvant pour éliminer les
résidus de mastic, PR et adhésifs

•
•

British Airways

•

Lingettes antibactériennes
pour les mains

•

Martin Baker

•

Rolls Royce

•

Thiokol

•

United Technologies
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Innovation et partenariat technologique
Nous mettons à disposition nos ingénieurs pour mener
une étude systématique visant à identiﬁer les gains
potentiels de réduction de la consommation de solvants,
émissions de COV, conditions d’hygiène et sécurité et
pour éliminer les risques associés à la logistique des
produits dangereux. Un audit complet de vos installations
et processus nous permettra de vous soumettre et de
mettre en oeuvre des programmes d’amélioration
continue qui dans de nombreux cas se traduisent aussi
par de substantielles économies.

Solvants de nettoyage
PF-SR

Puissant solvant pour dégraisser et éliminer les résidus
de mastic, PR et adhésifs. Testé et homologué par Airbus,
Boeing, Bombardier, etc. Permet de réduire les émissions
de COV et les niveaux d´exposition des personnes.

PF

Solvant et lingettes pour préparation de surface en
fabrication aéronautique et MRO. Homologué par BA,
Bombardier, Rolls Royce, Thiokol, United Technology et
Pratt&Withney. Permet de réduire les émissions de COV
et les niveaux d´exposition des personnes.

PF-QD

“Quick Dry” : Solvant d’évaporation rapide pour un
dégraissage et nettoyage sans aucun résidu. Testé
selon les exigences d’Airbus, Bombardier, BA, Rolls
Royce et Boeing.

.

Nettoyant base aqueuse
PF AquaForte

Solution aqueuse et lingettes pré-imprégnées pour
préparation de surface en fabrication aéronautique et
MRO. Compatibilité testée selon les standards
aéronautiques avec les revêtements, métaux, composites
et matières plastiques. Produit non toxique, non classé
Produit Dangereux. Réduit au minimum les émissions de
COV et les niveaux d’exposition des personnes.
Homologué par Airbus et Rolls Royce.

Protection personnelle
PF Anti Bac
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Lingette antibactérienne, double face douce/abrasive.
Elimine les huiles, graisses, résidus de combustion et
goudron. Efﬁcace et d’emploi aisé (s’utilise sans eau).
Efﬁcace contre la leptospirose et E-coli. (Rapport EA
Technology Performance).
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