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Présentation des partenaires
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CIRON S.A. stocke, conditionne et commercialise à diverses industries des matières
premières minérales et organiques pour le compte de sociétés chimiques
européennes et internationales.

CIRON S.A.intervient comme dénaturateur d’alcools par procédé général et spécial
et comme formulateur de produits à façon.

Département Industrie
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CIRON S.A. a développé et formulé toute une gamme de gelscoats, colles et mastics 
polyesters répondant aux exigences les plus rigoureuses et les plus innovantes du 

marché.

STRATEX DPO Résine polyester compatible polystyrène
STRATEX MC Résine polyester réticulable UV

STRATEX EC Résine polyester conductrice
STRATIGEL EC Gel coat conducteur

STRATIGEL FTS Gel coat à faible teneur en styrène

Département Polymères Composites
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Département Grand Public

Gamme Produits Chimiques

Ciron S.A.  A développé toute une gamme de produits chimiques destinés au bricoleur 
et à la ménagère par l’intermédiaire de la grande distribution et de magasins spécialisés
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Département Grand Public
Gamme Auto

CIRON S.A. a développé et formulé une gamme de produits d’entretien pour les garagistes 
et les automobilistes.

Liquide de Refroidissement
Lave Glace
Dégrippant, lubrifiant lypophile
Diluant Mixte de Nettoyage
Acide pour Batterie …
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Gamme Pascal Rosier

En collaboration avec Pascal Rosier CIRON S.A. a conçu et sélectionné une gamme de 
Produits de modelage et de moulage de qualité pour les professionnels et les amateurs.

Vous pouvez consulter et acheter en direct sur le site PascalRosier.com où différentes 
idées vous enseignent l’art et la manière de reproduire de nombreux objets. 
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RESCOLL : ACTIVITES & COMPETENCES

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.rtsq.qc.ca/castor/monde/mai/d/epicerie_rep/livre_magique_rep/livre_ouvert.gif&imgrefurl=http://www.rtsq.qc.ca/castor/monde/mai/d/epicerie_rep/livre_magique_rep/livre_ouvert.html&h=300&w=350&sz=16&hl=fr&start=10&sig2=ALfldIo28-H31fksOQZ-zg&um=1&tbnid=spgIBlEhNfPfTM:&tbnh=103&tbnw=120&ei=5x0fR4TsDJjk-QL5tdGoCg&prev=/images%3Fq%3Dlivre%2Bouvert%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Dfr%26newwindow%3D1%26sa%3DN
Qualit� RC.ppt
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ANALYSE-CARACTERISATION-EXPERTISE

 Essais mécaniques

 Essais thermomécaniques

Essais physiques

 Comportement au feu des matériaux

 Vieillissement

RESCOLL : ANALYSES

Analyses chimiques 

 Analyses chromatographiques

 Analyses spectroscopiques

 Analyses structurales
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RESCOLL : AFFAIRES REGLEMENTAIRES

RESCOLL et l’UIC Aquitaine bénéficient du soutien financier de la DRIRE Aquitaine pour
mettre en place REACH-Office, qui a pour mission de soutenir le tissu industriel dans le cadre
de la mise en place de REACH

Différents services :

• formations

• diagnostics sur site

• création d’une base de données de vos substances

• service de pré-enregistrement

• reformulation de préparations et remplacement de substances

• veille réglementaire et technologique personnalisée

• mise en place d’outils informatiques

• service d’enregistrement

• représentant tiers et représentant exclusif 

• élaboration du CSA (Chemical Safety Assessment) / rédaction du CSR (Chemical Safety Report)
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RESCOLL : AFFAIRES REGLEMENTAIRES

RESCOLL accompagne les entreprises régionales dans la maîtrise du SGH (Système Global Harmonisé de
classification et d'étiquetage des produits chimiques), avec l'appui technique et logistique de la CRAM
Aquitaine et le soutien financier de la DRIRE Aquitaine.
Les 2 grands groupes d'acteurs concernés par cette nouvelle réglementation sont :
 le groupe des producteurs : producteurs de substances chimiques & formulateurs,
 le groupe des utilisateurs : entreprises utilisant des substances chimiques et des mélanges &

institutions impliquées dans l'hygiène et la sécurité au travail et l'environnement.

Différents services :

• sensibilisation : présentation de l’action collective, description et conséquences du SGH (1/2 journées
dans chaque département de l’Aquitaine – avril & mai 2009)

• formation théorique / utilisateurs (juin & octobre 2009)

• formation théorique / producteurs (juin & septembre 2009)

• formation pratique et soutien sur site / producteurs (à partir de juin 2009) : prestations « analyses »,
redéfinition de la composition du produit et classement selon les différents seuils, établissement des
nouvelles FDS, mise en œuvre avec l’entreprise les moyens de diffusion des informations

• analyses liées au SGH (déformulation d’un mélange, …).

• remplacement de substances & reformulation de mélanges
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COLLAGE DEMONTABLE

Technologie INDAR Inside®

Désassemblage manuel à froid après activation thermique (120, 160 ou 200°C)

Colles Polyuréthanes, Epoxies

Exemples d’application:

 Colle pour proof tests 

(ASTRIUM SATELLITES)

 Colle pour vitrages automobile

(FIAT, EFTEC, SAINT GOBAIN)

RESCOLL : TECHNOLOGIES

..\Animations\Eprouvette Pelage_Vitessx4.wmv
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RESCOLL : éco-conception

Action Collective GREEN POWER

 Mise au point d’une wax anti-

dérapante (Natural Technology®)

 Formulation de produits de

protection pour bois (Abbaye de

Maylis)

 Développement d’une gamme de

substituts de solvants (CIRON SA)

 Développement d’un nouveau

traitement de surface base naturelle

pour bouchons (COPLA)

Autres étude

 Action Collective Solvants en

2006 (réduction des émissions de

styrène, substitution de solvants,

remplacement de vernis en phase

solvantée)

 SOKOA : Remplacement de

colle solvant par un adhésif

thermofusible à 100% extrait sec

Projets régionaux liés à

l’élimination des CMR

 Formol Free

 Styrène Free
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ECO-INNOVATION 

BIO-SOURCING

• Développement de nouvelles matières issue de ressources renouvelables
– Polyuréthanes base végétale (pour le surf)

– Résine alkydes base végétale (pour les lasures)

– Carte à puce en PLA

– Surfwax et produits d’entretien du bois sans pétrochimie

+
Etudes « classiques » d’élimination de COV (changement colle), de réduction

de styrène, de substitution matières dangereuses (CMR)

+
REACH (pré-diagnostics, formations, études de substitution, …)

RESCOLL : éco-conception
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RESCOLL : éco-conception

Traitements de surface

Exemple de Projet National

SMILE

Développement d’une couche unique de protection pour alliages Al 

aéronautiques

Objectif: sans CrVI sans solvant, sprayable, protection corrosion et 

bactériologique

Projet DGE/FUI, Budget de 3M€, 9 partenaires
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Objectifs du projet
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Cahier des charges

1. Substitut White-spirit

2. Substitut Nettoyant pinceaux et matériel de peinture (diluant mixte)

3. Substitut Acétone

4. Substitut Dégraissant Métaux

DEVELOPPER DES SUBSTITUTS POUR 4 PRODUITS USUELS
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Cahier des charges

1. Pas d’étiquetage

2. Biodégradabilité

3. Efficacité

4. Rinçabilité à l’eau

5. Point éclair > 75°C

Cahier des charges GRAND PUBLIC ≠ Cahier des charges INDUSTRIES

1. Efficacité 

2. Point éclair > 75°C

3. Rinçabilité à l’eau

4. Biodégradabilité

5. Pas d’étiquetage

GRAND PUBLIC INDUSTRIE
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La substitution des agents chimiques dangereux, INRS ED 6004, 2007

Notions
SUBSTITUT

SUCCEDANE

Produit remplaçant un autre généralement de façon imparfaite en ayant plus ou

moins les mêmes propriétés

ERSATZ

Produit de remplacement d’un produit difficile à trouver (ex : chicorée pour le café,

buna pour le caoutchouc)

La substitution consiste à remplacer un produit chimique dangereux par un autre

produit ou par un procédé, moins dangereux ou non dangereux dans l’idéal.
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Exemple du white-spirit
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Contraintes légales

« Les produits bio sous surveillance »

Actuellement, l’usage du préfixe « bio » n’est réglementé que pour certains produits
(les produits agricoles et ceux destinés à l’alimentation). Le préfixe « éco » ne connaît
quant à lui, aucune réglementation, si ce n’est l’interdiction générale des publicités
mensongères. Bien qu’assortis de lourdes sanctions pénales, cette interdiction ne
semble cependant pas suffisante pour stopper les abus. Aussi le Gouvernement
envisage-t-il d’encadrer prochainement l’utilisation des mots « bio » et « éco » : des
conditions d’utilisation seraient fixées et des justifications devraient être fournies par
les entreprises usant de ces préfixes. Ces futures dispositions devraient intervenir avec
la mise enœuvre du Grenelle de l’environnement.

Rép. Mourrut, JO du 14 octobre 2008, 
Déb. AN quest. n° 24596, p. 8823
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Contraintes légales

Mise en place d’une taxe pour les emballages contenant des matières

dangereuses vendues au grand public (Grenelle de l’Environnement)

REACH

EMBALLAGE

Tests de toxicité / éco-toxicité réalisés dans le cadre du règlement REACH :

mise en évidence de nouveaux produits classés CMR ?
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Les solutions
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Critères de sélection
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Tests en laboratoire

Tests d’efficacité réalisés en laboratoire:

Choix des polluants en fonction du substitut à formuler:

Substitut Polluant

White-spirit Peintures

Nettoyant pinceaux Peintures

Acétone Gel-coats

Dégraissant métaux Huiles, graisses
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Tests en laboratoire

Mesure des points éclairs des formulations

Test de miscibilité à l’eau
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Absence de pictogramme de danger

Critère essentiel pour

la mise sur le marché

de produits destiné au

grand public
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Présentation de la nouvelle 
gamme grand public
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« Plus de respect pour l’environnement »

GAMME VERTE

= Réalisation graphique : BMD Design



32

Nouveau logo CIRON - Gamme verte

Logo « Plus de respect pour l’environnement » - Gamme verte

Réalisation graphique : BMD Design
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Nouvelle identité graphique

étiquettes « Gamme verte ».

Réalisation graphique : BMD Design
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Plus de respect pour l’environnement

Étiquette produit - Flacon 1 litre

Réalisation graphique : BMD Design
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Plus de respect pour l’environnement

Étiquette produit - Flacon 1 litre

Réalisation graphique : BMD Design
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Plus de respect pour l’environnement

Étiquette produit - Flacon 1 litre

Réalisation graphique : BMD Design
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Plus de respect pour l’environnement

Étiquette produit - Flacon 1 litre

Réalisation graphique : BMD Design
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Retours d’expériences en 
Industrie & Grand Public
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Retours d’expérience

 Remplacement du trichloréthylène par du trichloroéthane 111

 Substitution du MEG par le MPG dans l’antigel et le liquide de refroidissement

 Remplacement du trichloréthylène par divers dégraissants

 Remplacement de l’isopropanol par le méthanol dans les lave-glaces à usage

professionnel

 Fabrication de gel-coats à faible émission de styrène

 Résines polyester réticulables sous UV

 Résines polyester compatibles polystyrène en lieu et place des résines époxy

 Résines à haut extrait sec pour la peinture
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Conclusions

Perception du consommateur dans une période de crise : est-il

prêt à payer plus pour avoir un produit moins dangereux pour

l’homme et l’environnement ?

Il est impossible de remplacer un produit à l’identique :

- caractéristiques physico-chimiques ≠

- prix ≠

- toxicité ≠

- biodégradabilité ≠

Nécessité de changer les habitudes du consommateur
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Perspectives

Lancement de la gamme à l’été 2009

Développement en cours des autres produits de la gamme :

- substitut acide chlorhydrique

- substitut ammoniaque

- substitut lessive de soude


