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CHANGEMENT DE SOLVANT,
COMMENT PROCÉDER ?

Suite à la parution de l’arrêté ministériel 
d u  5  d é c e m b r e  2 0 1 2 ,  n o m b r e s 
d’exploitants ont migré vers des solvants 
alternatifs et notamment vers le plus 
usité d’entre eux, à savoir le KWL. 
Mais d’autres solvants ont aussi été 
adoptés, par d’autres exploitants.

Cette migration entrainait forcément 
un changement de machine de 
nettoyage à sec, les machines utilisant 
du perchloréthylène (PCE) étant des 
machines spécifiques au PCE, mono-
solvant, c’est-à-dire qu’elles ne peuvent 
mettre en œuvre qu’un seul solvant, ce 
dernier.

Une majorité d’exploitants a aujourd’hui 
effectué cette mutation. L’offre en 
solvants alternatifs est assez évolutive, 
et certains utilisateurs ne sont pas 
entièrement satisfaits du solvant qu’ils 
ont choisi en premier lieu. Certains 
souhaitent donc opter pour un autre 
solvant.

Les machines de nettoyage à sec 
bénéficiant de la certification NF107 
peuvent mettre en œuvre généralement 
plusieurs solvants.

Dans le cadre d’un projet de changement 
de solvant, la première chose à 
vérifier par l’exploitant est que sa 
machine soit certifiée pour mettre en 
œuvre le nouveau solvant envisagé. 
Pour cela, il suffit d’examiner la plaque 
signalétique  qui se situe généralement à 
l’arrière de la machine.

Comme on peut le constater sur cet 
exemple, plusieurs informations sont 
disponibles dont :

• Les logos CE et NF
• Les dates de fabrication et de 

certification de la machine
• Le modèle et le numéro de série de 

la machine
• La capacité de chargement en article 

textile
• La capacité de chargement en solvant
• Les solvants autorisés (avec pour 

chacun, leur point d’éclair).
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CHOISISSEZ LE MEILLEUR,
CHOISISSEZ UNION.

L’amour du travail bien fait, le respect de 
l’environnement, la recherche incessante 
du résultat optimal, des standards élevés, 
sont nos valeurs. C’est tout cela qui a 
contribué à faire d’UNION, une marque 
reconnue mondialement pour la qualité et 

le design de ses machines.
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Cette dernière information est 
primordiale (solvants autorisés). 
Si le solvant envisagé n’est pas indiqué, 
il ne sera pas possible de l’utiliser sauf 
cas particulier.

En effet la nouvelle version du 
référentiel de certification NF 107 
applicable depuis le  17/04/2019 
offre la possibilité aux fabricants de 
machines, sous certaines conditions, 
d’ajouter de nouveaux solvants aux 
machines précédemment certifiées et 
déjà en place au sein d’exploitations.

Les règles demeurent cependant très 
strictes afin de garantir une sécurité 
optimale pour le nouveau process 
machine/solvant.

Il faut notamment :

• Qu’une étude soit réalisée par 
l’organisme certificateur, afin de 
s’assurer que la machine portant 
le numéro de série « xxxxxx » soit 
strictement identique aux modèles 
qui ont été certifiés antérieurement 
(dans le cadre d’une demande 
classique de la part du fabricant), 
pour le solvant objet de la demande. 

• Qu’après validation par l’organisme 
certificateur, le fabricant ou 
un installateur que ce dernier 
juge compétent, procède à la 
vérification de l’intégrité de la 
machine objet de la demande, à la 
mise à jour des différents réglages 
et à la mise à jour du computer. 
 

 

• Qu’une plaque additive mentionnant 
le ou les nouveaux solvants 
utilisables, la date d’extension et le 
numéro de série, soit apposée sur la 
machine.

Si un nouveau solvant devient utilisable 
avec une machine précédemment 
certifiée, une plaque additionnelle est 
ajoutée par le fabricant sur la machine 
et ce, après avoir réalisé un check-up de 
celle-ci et une adaptation des réglages et 
des programmes d’utilisation, comme 
mentionné ci-dessus.

Dans tous les cas, que ce soit pour un 
solvant autorisé pour une machine donnée 
dès sa sortie d’usine, ou autorisé pour 
une autre machine, déjà en exploitation, 
via une procédure d’extension effectuée 
après sa sortie d’usine, le changement de 
solvant doit absolument être opéré par 
des techniciens et sociétés habilités par 
le fabricant de la machine.

Une procédure précise, établie par le 
constructeur, est communiquée aux 
personnes habilitées pour effectuer la 
vidange, le remplissage, le changement 
des filtres à solvants, mais aussi et surtout 
pour modifier des paramètres sensibles : 
températures de fonctionnement 
(distillation et séchage), seuils de 
déclenchement des mises en sécurité, 
pressions du groupe frigorifique, 
adaptation des programmes, etc…).
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Exemple de plaque additionnelle


