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QUI SOMMES-NOUS ?

Depuis plus de 40 ans, IDEAL CHIMIC conçoit, développe, fabrique et conditionne des produits chimiques de qualité 

tout en apportant un support scientifique de qualité aux entreprises qui ont besoin d’un accompagnant technique dans

leurs projets.

Entreprise familiale et investie dans le tissu local et ses problématiques industrielles, IDEAL CHIMIC a su évoluer au 
sein d’un marché concurrentiel en se faisant toujours un point d’honneur à fournir les meilleurs soins et services à ses 
clients.

Les produits IDEAL CHIMIC, renommés dans le monde entier et reconnus par SWISS LABEL, sont utilisés dans des
applications aussi vastes que complexes. Unique en Suisse romande, l’idéal d’une chimie disponible pour tous au 
service ultra performant est aujourd’hui possible grâce à l’implication et la volonté de toute notre équipe.

Du projet à la livraison, des défis industriels et organisationnels majeurs sont relevés par IDEAL CHIMIC grâce à un 
pôle industriel local où tous les savoir-faire s’intègrent, des plus mécaniques aux plus scientifiques : de l’approche
client à la conception d’un parfum, de la formulation chimique à l’obtention de la couleur, de la validation technique au
contrôle qualité, tout s’imbrique pour former une usine complète et performante dans l’excellence de sa qualité. Au
total, une demi-douzaine de corps de métiers sont nécessaires au développement et à la réalisation de cette tâche. 

Notre totale autonomie fait de nous à ce jour la seule PME indépendante et familiale fortement implantée dans le
secteur de la fabrication et le développement de solutions chimiques industrielles. Notre savoir-faire, particulièrement
dans la distribution des matières premières auprès des industriels de l’horlogerie, joaillerie et de la microtechnique en 
général, vous est ci-après décrit.

Impliqués dans le respect de notre environnement, nous croyons également à l’importance d’investir sans cesse dans 
des solutions réduisant le plus possible notre impact environnemental tout en améliorant la satisfaction client en 
termes de qualité et de rapidité.

Ce descriptif présente donc une partie de la palette de performances d’IDEAL CHIMIC, que nous nous ferons un 
plaisir de compléter en explication lors d’un entretien.
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ENVIRONNEMENT ET DECHETS SPECIAUX

Afin de réduire son impact sur l’environnement, IDEAL CHIMIC a pris depuis longtemps deux décisions importantes :

- Nos emballages sont recyclables : ceux-ci sont en PEHD (5, 10 et 25L notamment) et sont acceptés dans les
filières de revalorisation telle que l’extrusion PEBD, le moulage de conduite, etc...

- Nos services de livraison et de magasinage sont organisés et disponibles pour la reprise de ces emballages
afin d’en assurer le bon traitement.

De plus, IDEAL CHIMIC est en totale adéquation avec les lois et ordonnances suisses en vigueur, que cela soit les 
mouvements et l’élimination des déchets spéciaux ainsi que le suivi écologique de nos emballages usés, à savoir : 

- Reprise de la totalité des contenants et des produits usagés auprès de notre clientèle.

- Remise sans reconditionnement (D151) des déchets spéciaux contenu à un repreneur agréé, pour distillation,
tamponnage ou incinération.

- Revalorisation des emballages vides ou détoxication et incinération en installation autorisée (p.e. CTDS, Cridec,
etc...).

IDEAL CHIMIC est d’autre part au bénéfice d’une autorisation cantonal d’exploitation d’une installation d’élimination de 
déchets n°00-045.

Des emballages vides conformes sont à votre disposition pour permettre l’enlèvement en toute sécurité.

Consultez-nous au 022 307 11 80, ou par e-mail service@idealchimic.ch
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SOLVANTS INDUSTRIELS STANDARDS

IDEAL CHIMIC fournit toute l’industrie locale en solvants industriels standards avec un service professionnel reconnu
et des délais garantis : 

Alcool méthylique

(Méthanol / Alcool de bois)

Alcool éthylique

(Ethanol)

Alcool isopropylique

(IPA, Isopropanol)

Acétone

(2-Propanone)

Alcool à brûler

(Ethanol + MEK) 

Benzine fractionnée

(60-95 / 110-140)

Chlorure de méthylène

(Dichlorométhane – DCM)
Perchloroéthylène

+

Petits, moyen ou gros conditionnements comme vous le désirez : 

+ 

Réactivité – Urgence / Délais impératifs : 

1L 1000L 200L 60L 25L 10L 5L 
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Livraison sous 24-48h 



ALTERNATIVES SOLVANTS STANDARDS

IDEAL CHIMIC a conçu une gamme de produits qui représente une réelle alternative aux solvants chlorés et 
hydrocarbures actuels (acétone, benzine, perchloroéthylène, trichloréthylène, …) : 

Cette gamme SOLVA les substitue avantageusement en réduisant tout ou partie des contraintes de toxicité,
d’inflammabilité, d’irritation, évitant même pour certains le paiement de la coûteuse taxe COV.

A quoi ça sert ? Dégraissage et séchage des composants industriels.

Pour quelles entreprises ? Industrie mécanique, horlogerie, joaillerie, médical, optique, 
imprimerie, solaire.

Qui est concerné ? Utilisateur, responsable et coordinateur de santé-sécurité, resp. 
Environnement.

Raisons pour passer à la gamme SOLVA : 

Sécurité, stockage, environnement Toxicologie Applications et performances
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SOLVACI 5 / SOLVACI 0

Décapage des ciments clairs de sertissage : 

Décapage des ciments foncés de sertissage :
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SOLVAOXY

Nettoyant-dégraissant fort et non-dangereux : 

Suppression des colle-bâton HOTMELT : 
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PRODUITS POUR APPLICATIONS DIVERSES

Protection temporaire de composants -> PROTECT’O

Utilisé en remplacement de l’alcool à brûler pour protéger des composants
lors d’opération d’étampage.

Nettoyage de composants horlogers -> SURCO 10

Utilisé pour le lavage lessiviel et dégraissage de composants en milieu
basique. Très efficace pour pâte à polir oxydation

onvient à tous les métaux même sensibles (laiton, cuivre, …) car
 contient des inhibiteurs de corrosion.

Nettoyage et entretien des métaux -> ULTRA CAL

Utilisé pour l’entretien des bains ainsi que le lavage de composants en milieu
acide .
Biodégradabilité > 90% en 28 jours (OECD 302b).

Entretien de l’environnement de travail -> ALCOCLEAN -

Utilisé pour l’entretien des places de travail avec une grande efficacité et
laissant une odeur agréable sans laisser des trâces. Grande facilité
d’utilisation car prêt à l’emploi.

Entretien de l’environnement industriel -> FREE POLY

Utilisé pour l’entretien des zones fortement contaminée afin de rendre les
ateliers propres et propice au travail de qualité. Gestion des produits facilité
car faisant partie de la gamme FREE = sans pictogramme de danger.
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