
Les installations automatiques de décapage, dérochage et de
passivation     :  

Pour un traitement intelligent

Etude, conception et réalisation de différentes installations automatiques de traitement de surfaces
qui offrent les avantages suivants :

 Qualité de traitement optimale.
 Traitement de surface offrant un maximum de sécurité aux opérateurs.
 Traitement en circuit fermé offrant une diminution considérable des coûts de traitement et 

des couts de retraitement.
 Installations soumises uniquement à déclaration au titre de la nomenclature des 

installations classées pour la protection de l’environnement (Rubrique 2505). 
 Installations conforme par rapport aux textes législatifs.
 Aides financières possibles.

Nos installations de traitement automatiques ‘’ROTAJET’’:  

Ces installations ont été conçues pour le traitement automatique de décapage et/ou dérochage 
et/ou passivation de pièces diverses mécano-soudées en Acier Inoxydable ou Aluminium. Le 
traitement automatique est réalisé en circuit fermé dans une cuve de traitement. Ces installations 
se substituent parfaitement au procédé de trempage qui nécessite souvent de grandes quantités 
de produits chimiques et une multitude de cuves de traitement.   

   



   

Nos cabines et tunnels de traitement automatiques ‘’ROTASPRAY’’:  

Ces installations ont été conçues pour le traitement automatique de décapage et/ou dérochage et/ou 
passivation de pièces diverses mécano-soudées en Acier Inoxydable ou Aluminium. Le traitement 
automatique est réalisé en circuit fermé dans une cabine ou un tunnel de taille appropriée et 
spécialement conçue à la taille et à la géométrie des pièces à traiter. Ces installations se substituent 
parfaitement au procédé de trempage qui nécessite souvent de grandes quantités de produits chimiques
et une multitude de cuves de traitement.

     



    

Nos installations de traitement par bains     :  

Ces installations ont été conçues pour le dégraissage, le décapage et/ou le dérochage, la 
passivation ainsi que les opérations de rinçage intermédiaires et finaux de constructions 
mécano-soudées en Acier Inoxydable et Aluminium.



La mise en conformité et la création d’ateliers de décapage ‘’clés
en main’’

Pour un traitement écolo

Etude, conception et réalisation d’atelier de décapage conforme à la législation en vigueur. Nos 
réalisations tiennent compte du respect des différents arrêtés préfectoraux et ministériels en 
termes de rejets liquides, atmosphériques, hygiène et sécurité sur les lieux de travail.

Nos prestations comprennent :

 Réalisation de plans d’implantation et plans guide de génie civil en version AUTOCAD.
 Réalisation de revêtements anti acides au sol et sur les murs.
 Etude et réalisation de systèmes de ventilations avec laveurs de gaz et dévésiculeurs 

(captation à la source ou ventilations d’ambiance) conforme aux exigences de l’INRS et de la 
DREALE. 

 Etude et réalisation de systèmes de traitement des effluents (physico-chimique ou 
évaporateur sous vide) conformes aux exigences de la DREALE et de l’AGENCE DE L’EAU.

 Mise en place de l’affichage obligatoire et mise en place des éléments de sécurité.

   



   



LE DECAPAGE ET LA PASSIVATION

AUTOMATIQUE DES ACIERS INOXYDABLES.

‘’Nous réalisons nos opérations de décapage et de passivation sans intervention humaine
dans une grande machine à laver’’. Tel le discours enthousiaste d’un utilisateur d’une installation
de décapage et de passivation automatique.

En  effet,  soucieux  de  réduire  les  risques  de  maladies  professionnelles  et  les  nuisances
environnementales, PICKLING-SYSTEMS conçoit et réalise depuis de nombreuses années différents
types d’installations automatiques destinées au décapage et la passivation des aciers inoxydables.
Dans  ces  installations,  le  traitement  est  réalisé  sans  intervention  humaine  par  procédé  de
ruissellement au travers de buses de pulvérisation fixes et mobiles.

Les seules opérations manuelles que l’opérateur devra réaliser sont le positionnement des pièces à
traiter dans l’installation, la sélection d’un programme de traitement, le rinçage final haute pression et
le déchargement des pièces en fin de cycle. Toutes les étapes du traitement (décapage, rinçage,
passivation, rinçage final) se déroulent de façon automatique sans que la présence d’un opérateur
soit requise.

Réalisées entièrement en Polypropylène avec des pompes, vannes et niveaux résistant aux différents
acides, ces installations d’une grande fiabilité, permettent un traitement de qualité tout en assurant au
personnel un maximum de sécurité. De plus, vu le faible volume de produits de traitement actifs en
circulation (moins de 1.500 litres), ces installations ne nécessitent qu’une simple déclaration au terme
de la nomenclature des installations classées.

La réactivation des différents bains d’acides (décapant et passivant) se fait de manière automatique
lors  de chaque cycle  de traitement  avec de très faibles  volumes ce qui  entraine une diminution
considérable des volumes d’effluents à retraiter. Ainsi, les couts d’exploitations d’une telle installation
se voient en net recul (de 50% à 70%) par rapport aux procédés de décapage et de passivation
conventionnels (pulvérisation manuelle ou trempage).  



Les  installations  automatiques  que  PICKLING-SYSTEMS propose  se  déclinent  en  4  grandes
familles :

- Les installations ‘’ROTASPRAY’’ destinées au traitement des intérieurs de cuves ou réservoirs
en acier inoxydable de grandes tailles (dimensions maximale Ø = 5.000 mm – L = 16.000 mm).

                 

           - Les installations ‘’ROTAJET’’ destinées au traitement de pièces mécano-soudées de petites
et moyennes tailles dans un bac de traitement aux dimensions maximales utiles suivantes :

L max = 6.000 mm. – l max = 1.500 mm. – H max 1.500 mm.
 

               

        - Les installations de traitement par cabines ‘’ROTABOX’’ destinées au traitement des pièces
de série de moyennes et de grandes tailles (dimensions max. de la cabine de traitement L = 10.000
mm – l = 4.000 mm – H = 4.000 mm).

                   



- Les ‘’TUNNELS’’ de traitement destinés au traitement de pièces de grandes séries et de petites
et moyennes tailles.

                         

   

Principaux avantages des installations de traitement automatiques     :  

-Qualité de traitement uniforme et optimale.
-Traitement en circuit fermé et sans intervention humaine (sauf rinçage final Haute Pression).
-Diminution considérable des coûts de traitement et d’exploitation (- 50% à 70%).
-Baisse considérable des volumes d’effluents à retraiter (Rinçage en cascade intégré).
-Traitement de surface offrant un maximum de sécurité aux opérateurs (Les opérateurs ne sont

plus du tout en contact avec les produits chimiques).
-Réactivation automatique des produits de traitement lors de chaque cycle. 
-Installations soumises  uniquement à déclaration au titre de la nomenclature des installations

classées pour la protection de l’environnement (Rubrique 2505). 
-Ventilateur et dévésiculeur (séparateur de gouttes) intégrés à l’installation 
-Système de télémaintenance / télégestion intégré à l’installation.
-En option, cuves en double enveloppes sur produits actifs. 
-Installations conforme par rapport aux textes législatifs.
-Aides financières possibles.
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