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Chimie | Pharmacie |Cosmétique

TOOL-TEMP | Thermorégulateurs et refroidisseurs d’eau

THERMORÉGULATION : LA QUALITÉ  
SUISSE À PORTÉE DE MAIN…

Implanté à Sulgen (près de Zurich), 
Tool-Temp est un fabr icant 
suisse de thermorégulateurs et 
de refroidisseurs d’eau de haute 
qualité. ”Leader européen du 
domaine, Tool-Temp propose, à 
des prix compétitifs, une gamme 
complète de thermorégulateurs 
à eau (90 °C), à eau surpressée 
(160 °C) et à huile (jusqu’à 360 °C), 
avec des puissances de chauffe 
allant de 3 à 144 kW, ainsi qu’une 
gamme de refroidisseurs de 5 à 
300 kW”, explique Alain Hemidy, 
directeur de Tool-Temp France. 
”Ces équipements, conçus pour 
un emploi intensif, notamment 
en plasturgie, sont d’une grande 
robustesse et fiabilité (les compo-
sants en contact avec l’eau sont 
en Inox ou en bronze) et d’une 

extrême réactivité de chauffe et de 
refroidissement. Ils sont en outre 
pilotables à distance (en option) 
par un régulateur MP-988 à inter-
face particulièrement conviviale”, 
précise-t-il.

UNE FILIALE FRANÇAISE  
EN PLEIN DÉVELOPPEMENT
Dotée de moyens de production de 
premier ordre, Tool-Temp produit 
aujourd’hui plus de 11 000 unités 
par an. À l’intention de 
ses clients français, 
la société poursuit 
le déploiement de 
sa filiale, Tool-Temp 
France, implantée à 
Serris (77) à proximité 
immédiate de Roissy-
Charles-de-Gaulle et 

de Paris-Marne la Vallée. ”Nous 
y avons doublé notre surface de 
stockage (appareils et pièces 
détachées) et renforcé notre 
structure technico-commerciale 
afin d’étoffer nos services et 
de répondre encore plus effica-
cement aux demandes de nos 

c l ients f rançais . 
Ceux-ci  peuvent 
a insi  b éné f ic ier 
d’une grande dis-
ponibilité de stock 
et d’une réactivité 
hors pair”, souligne 

Alain Hemidy. �

CONTACT

Alain HEMIDY 
7 avenue Christian-Doppler 
77700 Serris 
Tél. 01 60 43 56 56 
info@tool-temp.fr 
www.tool-temp.fr

Fabrication de thermorégulateurs 
et de refroidisseurs de haute 
qualité

Pour la chimie, la pharmacie, 
les cosmétiques, la plasturgie, 
l’aéronautique, l’automobile,  
la connectique, etc.

Usine de 30 000 m2, leader 
européen. Support technique et 
commercial sur toute la France. 
Livraisons sous 48 heures

TT-DW160 9 et 18 kW.

Tool-Temp France.

Les experts toxicologues et 
écotoxicologues d’Equitox. 

Au-delà de la conformité, la sécurité.

Comment garantir, vis-à-vis de 
l’homme et de l’environnement, 
la sécurité des produits que vous 
fabriquez et que vous commercia-
lisez ? En faisant appel à un cabinet 
d’experts toxicologues et écotoxico-
logues tel qu’Equitox.
”Notre expérience dans l’industrie, 
au service de différents secteurs 
de la chimie (intermédiaires de 
synthèse, extraits de produits 
naturels, substances pures ou 
mélanges complexes…) et sur 

divers marchés (professionnels ou 
grand public), nous permet de vous 
accompagner tout au long de la vie 
de vos produits, dans le respect des 
réglementations REACh, biocides, 
cosmétiques et dispositifs médi-
caux”, explique Christine Reteuna, 
écotoxicologue réglementaire (PhD, 
ERT) chez Equitox.

UNE FORCE PLUTÔT  
QU’UNE CONTRAINTE
Quel solvant choisir parmi plu-
sieurs candidats ? Quelles sont les 
évolutions réglementaires dans 
votre secteur ? Comment gérer les 
questions réglementaires avec vos 
fournisseurs ? La substance que 
vous développez présente-t-elle 
des propriétés inquiétantes ? ”Dès 
le stade R&D d’un projet, vous 

EQUITOX | Consultants en éco-toxicologie réglementaire

CONTACT

Céline GOULOIS 
63 rue André-Bollier  
69307 Lyon Cedex 07 
Tél. 04 82 53 90 18 
contact@equitox.eu 
www.equitox.eu

Expertise en toxicologie et éco-
toxicologie des produits chimiques

Pour les secteurs de la chimie,  
la cosmétique, les biocides  
et les dispositifs médicaux

Analyses écotoxicologiques. 
Conseil et accompagnement  
des entreprises

 

LA SÉCURITÉ DES PRODUITS  
CHIMIQUES  AVANT TOUT

devez vous interroger sur la sécu-
rité des produits et les contraintes 
réglementaires”, souligne-t-elle. 
”Nos experts vous accompagnent 
sur ces questions mais aussi sur 
des problématiques émergentes 
telles que les substances per-
sistantes, bio-accumulables et 
toxiques (PBT), les perturbateurs 
endocriniens, etc.”
Résultat : en étant bien informé sur le 
contexte réglementaire lié à son mar-
ché et sur les coûts de développement 
de nouveaux produits, le client gagne 
du temps et… de l’argent. ”Faites de 
la réglementation une force plutôt 
qu’une contrainte !” �

 

• Respect des 
réglementations 

• Protection santé  
environnement  

• Les évolutions 
réglementaires 

• Les substances 
à risque 

• Des substances moins 
dangereuses 

• Des choix stratégiques 
écoresponsables 

ETHIQUE ANTICIPER 

INNOVATION 
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