
 

 

Page 1sur 4 

Ecoclean GmbH  
Mühlenstraße 12 
70794 Filderstadt, Allemagne 
 
Tél +49 711 7006-0 
info.filderstadt@ecoclean-group.net 
www.ecoclean-group.net 

Communiqué de presse 

www.ecoclean-group.net 

Ecoclean récompensé d'une médaille d'or au "German Innovation Award"  

L'EcoCvelox primée pour être une innovation durable, 

tournée vers l'avenir 
 

Monschau, 26 mai 2020 : Cette année, Ecoclean est l'un des lauréats du 

prix allemand de l'innovation, qui est décerné par le conseil du design. 

L'EcoCvelox mise sur le marché en 2019 a reçu la médaille d'or dans la 

catégorie "Excellence in Business to Business", division "Machines et 

ingénierie". Les critères décisifs pour l'attribution du prix étaient le niveau 

d'innovation, la qualité et la fonction techniques, l'avantage pour 

l'utilisateur et la rentabilité.  

 

Avec l'EcoCvelox, Ecoclean a introduit une solution globale intelligente pour les 

étapes d'ébavurage au jet d'eau haute pression, de nettoyage et de séchage. 

Auparavant, ces procédés nécessitaient généralement deux installations, la 

plupart du temps, issues de fabricants différents. Avec ce concept de système 

intelligent, modulaire, configurable individuellement et extensible en fonction 

des exigences, EcoCvelox a convaincu le jury, comme en témoigne le 

commentaire: "Dans le monde entier et pour toutes les industries, les exigences 

en matière de propreté des composants sont de plus en plus élevées. La fiabilité 

des process d'ébavurage, de nettoyage et de séchage des pièces est un 

élément décisif pour satisfaire aux exigences croissantes et garantir un 

fonctionnement parfait des composants ou des processus ultérieurs pour des 

résultats adaptés au besoin. EcoCvelox combine maintenant ces étapes pour 

la première fois en un seul système et prend également en compte le besoin de 

flexibilité et d'individualisation. Il en résulte non seulement une réduction des 

coûts, par exemple grâce à des temps courts de cycle et de changement d'outil, 
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à une longue durée de vie des outils, mais aussi moins de défauts en 

fonctionnement". 

Outre sa conception durable, l'installation a marqué des points grâce à des 

détails d'équipement innovants tels que le système de transport hautement 

dynamique et une interface CAO/FAO intégrable, bien connue des utilisateurs 

grâce aux machines-outils. Elle permet une programmation hors ligne rapide et 

facile de l'ébavurage haute pression à partir des données de conception de la 

pièce.  

Le prix German Innovation Award est initié et réalisé par le Conseil allemand 

du design, qui a été fondé en 1953 par le Bundestag allemand et décerné par 

la Fédération des industries allemandes. Les lauréats du prix, qui sera décerné 

pour la troisième fois en 2020, ont été choisis par un jury de haut niveau 

composé de personnes renommées : physiciens, consultants en brevets, 

informaticiens, concepteurs de produits et historiens des technologies.   

www.ecoclean-group.net 
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Photo: Ecoclean_EcoCvelox mit Award-Logo 

L'EcoCvelox a reçu le prix allemand de l'innovation en or. La solution globale 

modulaire pour les étapes de production que sont l'ébavurage, le nettoyage et 

le séchage a convaincu par son niveau d'innovation, sa qualité technique et sa 

fonction, ses avantages pour l'utilisateur et sa rentabilité. 

Source : Ecoclean GmbH 

 

 

Le groupe SBS Ecoclean développe, produit et distribue des installations, 

systèmes et services évolutifs pour le nettoyage industriel de pièces et le 

traitement de surface. Ses solutions, reconnues au niveau international, aident 

les sociétés partout dans le monde à atteindre efficacement et durablement les 

niveaux de propreté les plus élevés. Ses clients font partie de l'industrie 
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automobile et ses équipementiers, de secteurs industriels très variés -du génie 

médical, de la micro-technique et mécanique de précision au génie énergétique 

et l'aéronautique en passant par le génie mécanique et l'industrie optique. Le 

succès d'Ecoclean est fondé sur l'innovation, la technologie de pointe, le 

développement durable, la proximité avec le client, la diversité et le respect. Le 

Groupe emploie plus de 900 collaborateurs / trices sur ses 12 sites, répartis 

dans 9 pays à travers le monde. 
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