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UNE CAPACITÉ OPTIMALE
AU SERVICE DE SES CLIENTS
Pour tous secteurs d’activité,
dont le ferroviaire, l’électricité,
la mécanique, le bâtiment, le
nucléaire…
Zingage blanc, bichromatage,
finitions haute corrosion et
nanoparticules. Certifications
ISO 9001 et 14001

Bénéficiant d’une expérience de plus
d’un siècle dans le traitement anticorrosion par électrozingage, le
groupe exploite aujourd’hui quatre
lignes de production automatisées.
Cet équipement représente une des
plus grosses capacités d’électrozingage à l’attache au niveau national et
permet de traiter des pièces de
grandes dimensions : longueur maximale de 3.45 m, largeur 0.6 m, hauteur
1.7 m et capacité de lavage : 1 tonne.
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Ligne de traitement au vrac.

”Grâce à nos moyens de production,
nous pouvons nous positionner sur
des marchés de petites, moyennes
ou grandes séries, tout en étant
capables de tenir des délais relativement courts. Les process zingage
acide et zingage alcalin sont disponibles sur chaque site et nous permettent de répondre à toute
demande particulière technique ou
cosmétique”, précise Jean-François
Goujon, PDG du groupe R.E.M (Revêtement Electrolytique des Métaux).

un équipement de premier
ordre
”Courant 2011, l’adossement de
Baudoin Thillien à R.E.M s’est accompagné d’un investissement de plus de
3 M€, et permet d’élargir aujourd’hui
le périmètre de sous-traitance du

Nouvelle ligne automatique
à l’attache.

groupe. Cette nouvelle ligne de traitement de surface à l’attache d’une
longueur de 110 m équipée de huit
robots automatiques est l’une des plus
grandes de France. Fournir un service
de qualité demeure également l’une
de nos priorités. De la commande à
la livraison, la prise en compte des
exigences clients sera toujours traitée
avec la plus grande attention.”
REM ou Baudoin Thillien étudie et
répond ainsi à toute demande
spécifique et propose des solutions
particulières d’assemblage ou de
conditionnement limitant l’impact des
coûts de fabrication et de transport. n
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Au 1er rang des acteurs français
du traitement de surface en
électrozingage
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QUAND TRAITEMENT DE SURfACE RIME AVEC
PERfORMANCE ET zÉRO DÉChET…
Fournisseur de nombreux grands
donneurs d’ordres : Airbus, Dassault,
Goodrich, Messier Bugatti, Messier
Dowty, Ratier Figeac…
Des capacités de traitement
à la pointe de la technologie,
répondant aux normes
environnementales les plus sévères
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L’une des particularités du groupe
Polimiroir est de réunir en son sein
deux entreprises de traitement de
surface spécialistes des applications
aéronautiques mais dont les savoirfaire sont fortement complémentaires puisque l’une est experte de la
voie humide, l’autre de la voie sèche.

investissements teCHniques
et environnementAux

La société RCD, basée dans le nord de
Paris, est en effet spécialisée dans les
procédés électrolytiques de dépôt de
chrome dur, nickel épais et cuivre
épais tandis que la seconde, Ouest
Coating, basée à Saint-Nazaire, s’est
fait une spécialité des procédés de
projection thermique par plasma (revêtements céramiques) et hypersoniqueHVOF (revêtements carbures).

Unité de traitement voie humide.

Unité de traitement voie sèche.

Toutes deux sont référencées EN9100
et NADCAP (en 2013). "Ces deux entreprises, indique Olivier Peiffer, PDG du
groupe, ont réalisé ces dernières
années de très importants investissements en vue de conjuguer des niveaux
de performances techniques les
plus élevés possibles et un respect
rigoureux des normes environnementales actuelles et à venir" : RCD a ainsi
doublé ses capacités de traitement et a

mis l’ensemble de son site aux normes
environnementales ISO 14000 ; Ouest
Coating a de son côté investi dans des
équipements de traitement voie sèche
très haut de gamme, entièrement robotisés. Cette double capacité voie
humide et voie sèche (que Polimiroir
est l’un des seuls à posséder en
France) donne au groupe les moyens
de satisfaire toute demande de revêtement de la part du secteur aéronautique ; "elle est aussi, pour nos clients,
l’assurance d’un conseil parfaitement
objectif quant au choix du traitement
de surface à utiliser". n
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Traitement de surface voie humide
et voie sèche pour le secteur
aéronautique

