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CLEAN GEST | Spécialiste du nettoyage des pièces industrielles mécaniques

CLEAN GEST ACCOMPAGNE LES INDUSTRIELS
VERS L'ULTRAPROPRETÉ !
Automobile, aéronautique,
médical, nucléaire, industrie
générale...
sous-traitance, formation
personnels, salle blanche

Dans l’industrie, les nombreuses
contraintes réglementaires et le
nombre croissant de pièces visées
rendent incontournable le lavage des
pièces usinées avant leur commercialisation.
Clean Gest, spécialisé en nettoyage et
en emballage de pièces industrielles
mécaniques, propose des solutions de
sous-traitance aux industriels dans
les domaines de l'automobile, de l'aéronautique, du médical ou encore du
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nucléaire. ”Nos machines haut de
gamme répondent aux attentes des
clients mais aussi au contraintes
imposées. Nous accompagnons les
industriels en fonction du degré de
propreté souhaitée, le degré de
salissure autorisé n'étant pas le
Texte
même selon le secteur. Mais l'ultrapropreté est de plus en plus tendance.
Nous serons d'ailleurs bientôt équipée d'une salle blanche dotée d'une
atmosphère contrôlée nécessaire
à certains ré-emballages haut de
gamme”, explique Stéphane Mairesse,
gérant de Clean Gest.

Nettoyage de pièces rangées.

Pour faire face aux défis en matière de
nettoyage, Clean Gest a mis en place
des sessions de formations pour les

Emballage en plateaux thermoformés.

personnels extérieurs (concepteurs,
commerciaux, bureaux d'études...) :
actualité des normes, techniques de
propreté, salle blanche... ”L'idée est de
faire prendre conscience de l'impact de
la propreté depuis la conception jusqu'à
la commercialisation des pièces.”
Et pour l’acquisition de petits matériels de nettoyage (laboratoire, de
contrôle, vérification, microscopie...)
souvent difficiles à trouver, Clean
Gest mettra à disposition un site
marchand accessible via leur site dès
la fin de l'année.. n

GEOMINA | Équipement industriel de process, transitique et conditionnement

DES MACH
Distribution et installation de
machines et lignes complètes
pour l’agroalimentaire
Pour les métiers de l'alimentation
(viande, fromagerie, biscuiterie et
viennoiserie, pet food, produits de
la mer, etc.)
2 pôles d’activités complémentaires,
plus de 60 ans d'expérience
Présent au salon All4Pack
Hall 5a - Stand H 050
CONTACT

Créé en 1954, le groupe BFR est
aujourd’hui constitué de deux pôles
d’activités complémentaires. BFR’S,
le pôle Industrie (LASSOUDRY et
LATINPACK), fournit et installe des
machines ou des lignes complètes
de process, de conditionnement et
de contrôle pour l’agroalimentaire.
BFR Systems, le pôle Industrie du
groupe comprenant ERMATEC, spécialisé dans le tranchage par ultrasons du fromage, viennoiseries et
charcuteries, et EUROCRI, spécialisé

ging.

DE LA SOLUTION STANDARD
AU PROJET SPÉCIFIQUE

Grâce à son bureau d'études, BFR
Systems apporte des solutions
modulaires et rationnelles aux
professionnels, associant hygiène
et haute technicité aux projets de

projets et des demandes, aussi bien
en France qu'à l'international. Nous
offrons des solutions intégrant
solutions standards et développements spécifiques tout en nous
appuyant sur la force de nos fournisseurs, parmi les leaders du mar-

PUBLI COMMUNIQUÉ

Nettoyage et emballage de
pièces usinées (métalliques ou
plastiques) ; conditionnement

