PRODUITS CHLORÉS 100 % SÉCURISÉS !
VALLIER PRODUITS PETROLIERS respecte l’environnement
en proposant le SAFE-TAINER TM

En 2007, les réglementations sur l’utilisation de solvants chlorés ont été renforcées,
contraignant les industriels à respecter des normes de sécurité encore plus strictes.
Pour répondre à ces directives, VALLIER PRODUITS PETROLIERS propose aux
industriels de s’équiper de SAFE–TAINERS TM.

VALLIER PRODUITS PÉTROLIERS, une expertise globale dédiée aux industriels
Implantée au cœur de la Vallée de l’Arve (Haute-Savoie), VALLIER PRODUITS
PÉTROLIERS est une société familiale indépendante, proche de ses clients. Elle propose
aux industriels une grande diversité de produits et de services, répartis par domaine
d’application :
- La lubrification regroupe une large gamme d’huiles de coupe, d’huiles hydrauliques et de
graissage.
- Le lavage et le dégraissage concernent la fourniture et la gestion de solvants chlorés, de
solvants de type A3, de lessives industrielles…
- La gestion des déchets tels que les produits dégraissants chlorés et pétroliers, les huiles,
les boues, les déchets solides etc.
VALLIER PRODUITS PÉTROLIERS est un centre de transit et de regroupement agréé
conventionné par l’Agence de l’Eau. Son système de gestion de la qualité lui a permis
d’obtenir la certification ISO 9001.

Les solvants chlorés au cœur d’une réglementation rigoureuse
Les solvants chlorés sont indispensables au lavage et dégraissage de pièces métalliques
mais leur utilisation est soumise à une réglementation stricte, renforcée cette année par la
mise en place de directives européennes concernant l’ensemble des entreprises.
- Pour les activités nécessitant l’emploi de trichloréthylène, le code du travail impose
l’utilisation de machines hermétiques associés à des systèmes de stockage sécurisés. Pour
l’utilisation d’autres solvants chlorés, la mise en place de moyens de réduction des risques et
de protection des collaborateurs est également obligatoire.
- La directive concernant les Composés Organiques Volatils (COV) vise à réduire leur
émission dans l'environnement d’une façon drastique. Elle impose la mise en œuvre de
processus de lavage répondant à des seuils limites d’émission de COV en fonction de la
nature des produits.
- La réglementation REACH relative à l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des
produits chimiques, impose aux producteurs ou importateurs de substances chimiques de
lourdes obligations en matières de gestion des risques et de transmission d’informations. Elle
est en vigueur depuis le 1er juin 2007.
Dans ce contexte, les industriels qui utilisent des processus de dégraissage non hermétiques
étaient amenés à faire une mise aux normes de leurs équipements (machine et stockage)
avant le 31 octobre 2007.

Services autour d’une solution innovante : le SAFE-TAINERTM
Le SAFE-TAINERTM est un système d’utilisation des solvants chlorés en boucle fermée,
conforme aux règles de sécurité liées au transport, au stockage, au remplissage de la
machine et à la récupération des déchets. Le Groupe DOW CHEMICAL, initiateur de ce
système, garantit ainsi l’utilisation des solvants chlorés en circuit fermé sécurisé.
Du solvant neuf au solvant usagé, la société VALLIER PRODUITS PÉTROLIERS assure un
service complet autour du SAFE-TAINERTM :
Elle apporte aux industriels une assistance à la mise en conformité de leur installation, ainsi
que des conseils techniques avisés quant aux modes de lavage possibles. Elle accompagne
la mise en place des produits en analysant la compatibilité entre huiles et solvants, puis met
à disposition le matériel adapté.
VALLIER met en œuvre tous les moyens nécessaires à un suivi régulier du solvant en
service afin de maintenir sa stabilité. Cet accompagnement technique sur mesure permet
d’assurer la pérennité des produits et du matériel.
Elle assure également la maintenance du matériel et du produit en service. Sa méthode de
gestion des stocks lui permet de disposer de chaque catégorie de produit, d’assurer la
traçabilité des SAFE-TAINERTM et des solvants, d’être réactive pour livrer les industriels à
tout moment.
VALLIER maîtrise aussi la gestion des déchets : enlèvement des solvants usagés par
l’intermédiaire de SAFE-TAINERTM spécifiques, recherche de filière appropriée, gestion des
bordereaux de suivi des déchets, distribution des aides de l’Agence de l’Eau.
VALLIER met à disposition un service de proximité et un accompagnement technique
complet pour une satisfaction durable.

En bref
Recommandé par VALLIER PRODUITS PÉTROLIERS qui en assure la distribution et le suivi
technique avec la plus grande rigueur, le SAFE-TAINER TM est un équipement unique,
répondant aux normes en vigueur. Il facilite les opérations quotidiennes des industriels en
termes de transport, de stockage, de manipulation des solvants chlorés, de récupération des
déchets…

Présentation SAFE-TAINER™
Le Système SAFE-TAINER™ et le service SAFECHEM, en conformité totale avec les normes !
- L’entreprise SAFECHEM Europe GmbH est une filiale de The Dow Chemical Company. Elle est représentée
à Düsseldorf et à Paris et propose à ses clients depuis 1992 des solvants chlorés dans un système en circuit
fermé.
- Le Système SAFE-TAINERTM permet au client de travailler en conformité avec la loi et de garantir une haute
qualité de ses produits en utilisant des solvants efficaces. En outre, ce système est également judicieux au
niveau économique : grâce au système en circuit fermé, la consommation des solvants chlorés peut être
réduite jusqu’à 90%.
- Distribué par VALLIER PRODUITS PÉTROLIERS, le Système SAFE-TAINER est un conteneur
métallique destiné au transport, au stockage, à l’utilisation et à la récupération de solvants chlorés. Le
Système SAFE-TAINER est totalement étanche et assure une sécurité optimale au cours de toutes les
opérations. Le Système est recommandé par l'INRS dans sa brochure ED 964. Il contient du produit certifié,
exclusivement issu de nos ateliers, entre autres NEU-TRI™ E, DOWPER™ MC et HI-TRI™ SMG.
- L’offre de services de SAFECHEM comprend entre autres le coffre de test MAXICHECK™ pour analyser
rapidement le solvant sur place, les stabilisateurs MAXISTAB™ pour une utilisation optimale et économique
du solvant, ainsi que le journal de bord pour le dosage exact de MAXISTAB™ et la documentation.
Les avantages incontournables du Système SAFE-TAINER
- Le Système sécurise les manipulations délicates et facilite toutes les phases d’exploitation : transport,
stockage, transfert du solvant du conteneur vers la machine, manipulation du produit, transfert du solvant
usagé de la machine au conteneur, transport et permissions, collecte du solvant usagé, traitement des
déchets écologiques, service SAFECHEM.
Avantages multipliés en circuit fermé !
- Un circuit fermé se compose d’une machine étanche et de deux SAFE-TAINERS distincts : l’un contient le
solvant neuf et le second reçoit le solvant usagé. Le SAFE-TAINER devient alors une source d’économie,
puisque aucune perte de liquide ne se produit. La permission de stockage est consolidée, la sécurité est
renforcée.
Un produit sans service est le cauchemar de votre machine de dégraissage
- Dans les machines de dégraissage, les huiles se dégradent et peuvent provoquer à leur tour, dans un
premier temps, la dégradation des solvants stabilisés puis la corrosion des pièces et de la machine. Le service
SAFECHEM, fondé sur quinze années d'expérience dans le domaine du dégraissage, permet le contrôle
simplifié et l'optimisation des paramètres de stabilité. De plus, SAFECHEM a créé une alliance de service qui
ajoute aux compétences de Vallier Produits Pétroliers sur le terrain les liens avec les principaux fabricants de
machines de dégraissage pour vous proposer les meilleures solutions.
Le modèle économique de l’entreprise SAFECHEM Europe GmbH repose sur les principes définis par
l’initiative Responsible Care® et le développement durable. Les directives de Responsible Care® visent
l’amélioration continue de la santé et de la sécurité des employés, le maintien et l’amélioration de la qualité de
l’air, de l’eau et du sol, de la sécurité des procédés et des transports, ainsi que de la conscience collective.
L’objectif du développement durable est toujours de créer un équilibre entre l’écologie, l’économie et la
responsabilité sociale.
Plus de 6 000 clients bénéficient du système SAFE-TAINER en Europe.
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