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CA 2017 9,2 M €
EFFECTIFS 40
2017 SALES € 9,2 M
STAFF 40

CONTACT
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CEO
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DG - Responsable Commercial Responsable RH
General manager - Sales manager Human Resource Manager
Agathe Ridel
Responsable production
Production manager
Anne Couaillet
Responsable Qualité
Quality Manager

IMPLANTATIONS / LOCATIONS
France : locaux et atelier à Neufchâtel-en-Bray
Workshop in Neufchâtel-en-Bray
International : Atelier de fabrication au Mexique pour la fabrication de
machines selon les normes US et pour le marché Nord-Américain
Workshop in Mexico for the manufacture of machines according to US
standards and for the North American market (WASHTECH)

SECTEUR D’ACTIVITÉ / BUSINESS
Conception, fabrication et vente de machines pour le nettoyage de pièces
mécaniques
> Design, manufacture and sale of industrial parts washer

COEUR DE MÉTIER / CORE BUSINESS
Selon le type de pièces mécaniques, la contamination et la qualité de lavage
souhaitée, MecanoLav apporte à chacun de ses clients une solution de nettoyage spécifique. En effet, Le concepteur et fabricant français fort d'une
expérience de plus de 30 ans dans ce secteur dispose d'une maitrise de
l'ensemble des procédés et technologies de lavage
Sa dernière nouveauté : la MecanoFAST. Ce procédé de lavage en pièce à
pièce adapté à la production à haute cadence, permet de laver et sécher
une pièce mécanique en moins de 30 secondes.
> Nettoyage particulaire : gravimétrie et granulométrie
> Système compact : 700mm de large / < 2m² de surface au sol
> Intégration en cellule robotisée
> MecanoLav offers specific cleaning solutions to automotive, aeronautics, railway and general industry. As a French manufacturer, the company provides full
range of spraying machine with detergent and water base depending on customer’s needs.
The latest MecanoLav innovation: the one-piece flow parts washer called MecanoFAST, able to clean & dry a part in 30 seconds.
> Particle cleaning : gravimetry and particle size
> Compact design : 700 mm wide / < 2m² footprint
> Robot cell integration : robot or/and manual loading at one location.

CERTIFICATIONS

> ISO 9001 en cours (in progress)
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