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DES SOLUTIONS POUR VOS PRODUITS ?
IDENTIFIEZ LES PROBLÉMATIQUES PRINCIPALES QUE
VOUS DÉSIREZ RÉGLER ET PARLONS-EN!

QUALITÉ NON-CONFORME OU FLUCTUANTE ?
Instabilité, aspect douteux, colorants qui virent, parfums qui tournent ou disparaissent, ...
SATISFACTION CLIENT NON ATTEINTE ?
Formulation non-spécifique, produit pas efficace mais rien de mieux n’existe, ...
NON-CONNAISSANCE DE LA CHIMIE ?
Aucune idée des formulations, concurrent avec une bonne formule mais pourquoi pas nous, ...
PAS SOUS VOTRE MARQUE PROPRE ?
Revente de produits diffusés par tous, non-maîtrise de la formulation, dépendance des
grossistes, ...
IDENTITÉ SUR LES MARCHÉS INCOMPLÈTE ?
Trop similaire à vos concurrents, soucis de différentiation (odeurs, couleurs, efficacité, ...), ...
DÉCLARATION DIFFICILE OU NON-OFFICIELLE ?
Difficulté à l’OFSP, difficulté avec les fiches de sécurité (FDS), impossibilité de déclarer, ...
POSITIONNEMENT PRIX INCORRECT ?
Produits trop cher à la vente, produits pas assez efficace pour le prix payé, ...
DISPONIBILITÉ DÉFAILLANTE ?
Risque fournisseur, importation compliquée, stock incomplet, ...
RÉGLEMENTATION NON SUIVIE ?
Changement de lois, durcissement des textes «chimie» de l’ECHA ou de la Confédération, ...
LOGISTIQUE NON-OPTIMALE ?
Problèmes de stockage, délai de livraison trop long, réglementation ADR défaillante, ...
PERTINENCE FOURNISSEUR ?
Obsolescence des produits, recherche et développement (R&D) faible, ...

VOTRE AVIS A CHAQUE ETAPE

MANDAT
Vous avez un projet précis, original ou inventif,
une envie de...

VENTE

R&D

...de votre produit
à votre nom, en conformité avec les
lois en vigueur, à vous de jouer !

Participez au développement,
rencontrez nos chimistes, amenez
votre touche personnelle...

LIVRAISON

ESSAIS

Stock en dépôt ou livraison directe, selon vos
envies...

Testez et faites essayer
avant d’approuver,
de valider...

PRODUCTION
Des volumes selon vos
ambitions : raisonnable ou
en masse. Il faudra choisir
le bon emballage...

MANDAT
Vous avez un projet précis, original ou inventif, une envie de...
Industrie : recherche de formulation avec cahier des
charges et fonctions très spécifiques à une application ?
Service : envie de vous démarquer et de proposer des
créations qui vous ressemblent ?
Distributeur : recherche de gammes à votre nom et
à votre image qui contribuerait à augmenter vos ventes ?
Ou alors : besoins de produits écologiques, sans
danger, parfumés, efficaces, stable, aux normes, ...

R&D
Participez au développement, rencontrez nos chimistes,
ajoutez-y votre touche personnelle...
Propriétés recherchées : détartrant, dégraissant,
nettoyant, dérouillant, neutralisant, désinfectant,
adoucissant, imperméabilisant, séchant, solvants, ....
Caractéristiques chimiques : acide, basique, neutre,
sans COV, point éclair, viscosité, conductivité,
hydrophobe/-phile, oléophobe/-phile, ...
Aspect : liquide, pâteux, gélifié, mielleux, translucide,
limpide, coloré, opaque, laiteux, ...
Ajoutez-y votre signature olfactive : fruité, sucré, frais,
doux, cendré, fleuri, boisé, terreux, fumé...

ESSAIS
Commentez nos résultats, testez ou faites essayer avant
d’approuver, de valider...
Pour des essais pertinents, il faut :
A. Validation en commun d’un cahier des charges d’essais
pour une campagne de tests pertinente au laboratoire.
B. Échantillons de matières des surfaces à tester
(à traiter, à attaquer, à ne pas endommager, à préserver).
C. Échantillons de contaminations/saleté/résidus que nous
devons supprimer ou dissoudre.
D. Tests clients ou collaborateurs (stabilité lors du stockage,
test in-situ, ...) avec retours commentés pour affiner la R&D.

PRODUCTION
Des volumes selon vos ambitions : raisonnable ou en masse.
Il faudra choisir le bon emballage...
Production par batch minimum de 500L jusqu’à 8000L.
Conditionnement semi-automatique en bidons PE-HD
ou métal: 1L, 5L, 10L, 25L, 60L, 200L ou 1000L.
Etiquetage des produits en interne et conditionnement
possible dans vos emballages et avec vos étiquettes.
Qualité : fiche de fabrication par formule, contrôle des
valeurs techniques (pH, viscosité, conductivité, ...).
Matières premières : achat à des partenaires fidèles et
de 1er niveau depuis de nombreuses années.

LIVRAISON
Stock en dépôt ou livraison directe, ce sera selon vos envies...
Production par lot : contrat de vente défini avec livraison
sur appel de la quantité désirée sur le moment.
Production sur appel : production et livraison ponctuelle
dans vos dépôts.
Production de stock : stockage chez nous et chargement
de vos clients et/ou de vos transporteurs.
Production globale : produire, emballer, préparer (picking)
et distribuer directement auprès de vos clients.

VENTE
...de votre produit à votre nom et en conformité avec les lois
en vigueur, c’est maintenant à vous de jouer !
Vente sans contraintes législatives avec des produits
déclarés et conformes aux normes.
Assistance lors de l’enregistrement au registre des produits chimiques (RPC) auprès de l’OFSP.
Fiches de sécurité (FDS / MSDS) à jour et dans la langue
de votre choix.
Assistance à la rédaction de fiches techniques abouties
avec les prescriptions d’utilisations correctes.
Création d’étiquettes simple ou haut de gamme avec des
partenaires graphiques et d’impression professionnelles.
Conseils et recommandations pour vos transports
(conseiller OCS pour normes ADR).
Assistance technique pour la gestion de vos stocks et des
normes à respecter.

IDEAL CHIMIC SA
Fondée en 1973, Ideal Chimic est une entreprise familiale qui conçoit, développe, fabrique et
conditionne des produits chimiques de qualité.
Très investie dans le tissu national et ses problématiques industrielles, elle 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.
Ideal Chimic maîtrise aussi bien la mise au point
de nouvelles formulations ou parfums que la
production de produits complexes. Elle collabore
avec différentes industries tel que l’industrie
automobile, l’industrie microtechnique, l’horlogerie-joaillerie, les milieux médicaux et hospitaliers
ainsi que les professionnels de l’hygiène des surfaces et des textiles en proposant des produits
de sa fabrication avec des matières premières de
haute qualité.
Soucieux du respect de l’environnement, Ideal
Chimic a établi un certificat renommé appelé
ECO-LABEL iRE/Uf pour une large gamme de
produits.
Les produits Ideal Chimic sont très connus et
demandés par un nombre croissants de profes-

sionnels, que cela soit des distributeurs ou des
utilisateurs finaux.
L’entreprise propose plus de 660 produits de sa
conception ainsi que des matières premières
classés en 4 secteurs clairement définis (Hygiène
- Mécanique - Bâtiment - Industrie).
Les capacités de production vont de 500 à
45’000 Kg et sont conditionnés dans des emballages normalisés et conformes aux contraintes
modernes des transports.
Chaque année, ce n’est pas moins de 2’800
tonnes de solutions qui sont conditionnées dans
112’000 emballages au travers de 8’000 livraisons à destination du monde entier.
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, que cela soit pour nos propres produits
ou en fabrication-à-façon.

DEMANDE D’ENREGISTREMENT
OFSP - RPC
Nom client : _________________________ou n°__________
Nom du produit à déclarer : _________________________= correspondance iCSA : _____________________ ou FAF
Quantité : ______________/ année, en emb. de : __________________________________________________________.
Remarque : ________________________________________________________ Date : __________________________.

Revente avec nom de produit iCSA
1a : non-biocide

1b : biocide

2a : non-biocide

2b : biocide

RPC : iCSA (CHZN iCSA)
Nom de produit : ICSA
p.e. «VSL CITRON» ou «ASEPTO A»
Etiquette : iCSA, avec mention «Fab-Décl. iCSA»

RPC : iCSA (CHZN iCSA)
Nom de produit : ICSA
p.e. «VSL CITRON» ou «ASEPTO A»
Etiquette : ETICLI, avec mention «Fab-Décl. iCSA»

Quantité minimum : 			
Création compte RPC :			
Création sous-compte : 			
Enregistr. RPC : «pro»			
Enregistr. RPC : «privé»			
Réglementation étiquette : 			
Création FDS (depuis FDS existante iCSA)

Quantité minimum : 			
Création compte RPC :			
Création sous-compte : 			
Enregistr. RPC : «pro»			
Enregistr. RPC : «privé»			
Réglementation/création étiquette :		
Création FDS (depuis FDS existante iCSA)

aucune
aucun
aucun
aucun
CHF 342.- ***
aucun
aucun

1 couche
aucun
aucun
aucun
CHF 342.- ***
CHF 111.- *
CHF 151.-

Revente avec nom de produit CLIENT
3a : non-biocide

3b : biocide

4a : non-biocide

RPC : iCSA (CHZN iCSA)
Nom de produit : Client
p.e. «LIMONE MAN» ou «DESINF SKY»
Etiquette : ETICLI, avec mention «Fab-Décl. iCSA»
Quantité minimum : 			
Création compte RPC :			
Création sous-compte : 			
Enregistr. RPC : «pro»			
Enregistr. RPC : «privé/biocide»		
Réglementation/création étiquette :
Création FDS (depuis FDS existante iCSA)
(matières premières de iCSA)
(matières premières du client)

4b : biocide**

RPC : CLIENT (CHZN Client)
Nom de produit : Client
p.e. «LIMONE MAN» ou «DESINF SKY»
Etiquette : ETICLI, avec mention «Fab-Décl. CLIENT»

1 couche
aucun
aucun
CHF 140.- ***
CHF 342.- ***
CHF 111.- *
CHF 151.- *
CHF 300.- *
CHF 751.- *

Quantité minimum : 			
Création compte RPC :			
Création sous-compte : 			
Enregistr. RPC : «pro»			
Enregistr. RPC : «privé/biocide»		
Réglementation/création étiquette :
Création FDS (depuis FDS existante iCSA)
(matières premières de iCSA)
(matières premières du client)

1 palette
CHF 111.CHF 111.CHF 140.- ***
CHF 342.- ***
CHF 111.- *
CHF 151.- *
CHF 300.- *
CHF 751.- *

*obligatoire si FAF • **substances actives iCSA uniquement • ***Hors frais directs OFSP

DEMANDE R&D POUR UN PRODUIT

Nom entreprise :

Date demande:

Nom contact :

Fonction :

Cahier des charges :
Object de la demande :

Nouveau produit

Modification produit

1. Type de contamination /
saletés / dépôts à éliminer :

2. Nature de la surface / matière
/ matériau :

3. Utilisation et application du
produit :

4. Dosage et durée désirée (% //
sec, min, heure, ...)

5. Type de picto de danger
admissible (irritant / corrosif /
inflammable) :

6. Environnement de travail
disponible sur site (ventilation,
…) :

7. EPI disponible sur site (gants,
lunettes, tablier, …)

8. Quantité et prix estimé :

9. Commentaires :

Produit à utiliser dans notre gamme : …………………………………… A modifier sur base de : ………………………………………
Produit à développer : Oui

Non

Délai : ……………………………

PALETTISATION DES PRODUITS

Palette de 96 x 5L
32 x 5L par couche

Palette de 60 x 10L
20 x 10L par couche

Palette de 2 x 200L
Palette de 12 x 60L
6 x 60L par couche

Palette de 24 x 25L
12 x 25L par couche

au détail = tarifs courant

Palette de 24 x 12L
8 x 12L par couche
Palette de 45 x 5L
15 x 5L par couche

par couche = tarifs -7%

par palette = tarifs -11%

-Label iRE/Uf
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CRITERES ECO-LABEL

LES PRODUITS ECO-LABEL SONT CERTIFIES SELON LES CRITERES SUIVANTS :

Chlore et dérivés
halogénés :

Chlore interdit. Sans Eau de Javel, Triclosan,
Symclosène et sans tensio-actif halogéné (fluoré,
bromé et iodé)

Pesticides-Phytosanitaires :
Phénols :

Phosphates
ajoutés :

Ammoniums quaternaires :

Phtalates :

Pas d’ajouts

Azurant optique :

Sans solvants CMR, halogénés (Chlorure, Trichlo, …) ou
aromatiques (Xylène, Benzène, Toluène)
Interdit (TiO2, E171, oxyde de fer, …)

Conservateurs :

Anticorrosion :

Composants
sensibles :

Sans Glutaraldéhyde, ni substances SVHC selon
annexe XIV de REACH (Methylpyrrrolidone
(NMP), Ethylpyrrolidone (NEP)), ni composés
persistants (PBT, vPvB)

Colorants :

Colorants alimentaires si conformité avec
le produit, autrement colorants acceptés
en contact alimentaire

Efficacité –
pertinence :

Efficacité testée en interne par le
laboratoire et validé en externe par des
clients référence.

Biodégradabilité :

Pas autorisés

Interdit (pas de HAP type Benzopyrène,
pas de PCB)

Interdits dans toutes les lessives textiles et les détergents pour lave-vaisselle.
Sels de phosphate et autres composés contenant du phosphore restreint aux
produits pour lesquels aucun substitut n’existe (max 0.5% en masse)

Nanoparticules :

Risques
utilisateurs
(phrases de
risques
interdites) :

Conformes à la directive de la CEE sur la
biodégradabilité des agents tensioactifs
(Exemple : interdiction des Nonylphénol)

Perturbateurs endocriniens :

Pas de Bisphénol, Parabènes et halogéno-phénols.

Enzymes / Micro-organismes :

Solvants :

Pas autorisés

Tensio-actifs :
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Matières de qualités supérieures et sans
résidus pouvant être considérés comme
des contaminants non désirés.

-La
Eco

Critères de base
pour les matières
premières :

Pas autorisés

Séquestrants :

Pas de EDTA,
PTDA ni de NTA

Pas autorisés
Sans Formaldéhyde ni
Thiazolinone (MIT ou CMIT)
Pas de Benzotriazole, ni de Borax

Garantie d'une biodégradabilité
intrinsèque du produit fini supérieure à
95% en 28 jours (test OCDE 302B pour
la biodégradabilité intrinsèque)

Parfums :

Respect du code de l’IFRA. Sans nitromusc ni musc
polycyclique. Concentration max de 0.5% en masse du
produit final.

Emballages :

Emballages recyclables, sans plastiques halogénés ni
métaux lourds et conformes aux directives REACH,
SVHC, RoHS et 94/62/EC Article11.

Sans composés avec les phrases : EUH029, EUH031, EUH032 (au contact d’un
acide ou de l’eau, dégagent des gaz toxiques) // H300, H301, H304, H310, H311,
H330, H331, H370, H371, H372, H373 (toxiques, mortels ou risque d’effets graves
pour les organes) // H317, H334 (sensibilisants) dans le produit final à plus de
0.1% en masse // H340, H341 (mutagènes) // H350, H351 (cancérigènes) // H360,
H361, H362 (toxiques pour la reproduction) // EUH070 (toxique par contact
oculaire) // EUH059, H420 (dangereux pour la couche d’ozone) // Sans étiquetage
« Danger sur le milieu aquatique »

Tests sur les
animaux :

Pas
autorisés

Ideal Chimic SA
CH 1227 Carouge
Tél. +41 22 307 11 80
Fax. +41 22 343 38 68
info@idealchimic.ch
www.idealchimic.ch

