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MILACRON Inc. - Organisation Mondiale

� Fabrication de machines à extruder et à injecter le plastique,

� Développement et production de fluides d’usinage solubles et 

entiers, de produits d’emboutissage, de produits de protection 

corrosion et de détergents industriels

MILACRON Inc., situé à Cincinnati (Ohio) aux Etats Unis, est un groupe qui opère à 

l’échelle mondiale.

MILACRON Inc. regroupe deux activités principales :

Cimcool Europe BV & Cimcool Industrial Products BV

Cimcool Europe BV et Cimcool Industrial Products BV sont 

deux sociétés du groupe MILACRON Inc. Cimcool Europe 

BV est la société de ventes européenne tandis que Cimcool 

Industrial Products BV est la société de développement et de 

production dont le siège est situé à Vlaardingen (Pays Bas).

Cimcool Europe BV commercialise des fluides pour le travail 

des métaux. 

Cimcool Europe BV est représentée dans tous les pays 

d’Europe, en Afrique, au Moyen Orient, en Russie et en Inde.

Notre mission :
Soutenir notre client dans sa recherche de 
qualité produits et d’optimisation de leur 
production en s ’adaptant à ses exigences grâce 
à l’expérience et la compétence de nos services 
et de nos produits.

Chaque projet, qu’il soit commercial ou technique, est développé dans le total respect de 

l’environnement. Prévenir la pollution est une de nos priorités.
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ISO 9001 & ISO 14001

Cimcool Europe BV - France

Cimcool Europe BV et Cimcool Industrial Products BV ont acquis dès 1990, la certification 

Assurance Qualité ISO 9002, délivrée par la LLOYD ’S. 

La seconde étape a été franchie en 1993 par l’obtention de la certification ISO 9001, et 

depuis Juillet 2002, ISO 9001:2000.

Depuis 1998, le siège social Européen a obtenu la certification ISO 14001, norme 

développée pour le total respect de l ’environnement.

Notre organisation compte plus de 100 personnes réparties sur toute la France, à différents 

niveaux de compétences : un réseau de revendeurs spécialisés soutenu par notre Force de 

Ventes, une équipe technique et commerciale.

Dans le cadre de la norme ISO 9001, CIMCOOL EUROPE BV a mis en place un vaste 

programme de formation afin d’optimiser les compétences de l’ensemble de son personnel.

Nos entrepôts situés dans la région parisienne, bénéficient d’une importante surface de 

stockage permettant une plus grande disponibilité de l’ensemble de nos produits.
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Nos produits

Cimcool Europe BV France dispose d’un laboratoire d’analyse qui permet de fournir un 

service rapide d’assistance technique.

Chacun de nos clients fait l’objet d’un programme personnalisé concernant le suivi des 

fluides en service, afin de répondre aux besoins et impératifs de sa production.

Sur la base d’un partenariat et fort de notre expérience, nous sommes en mesure de 

proposer des contrats de gestion des fluides ou de l’ensemble des produits chimiques.

Notre objectif est d’optimiser les coûts liés au process mais aussi d’apporter notre soutien 

dans la recherche d’économies potentielles.

Faire bénéficier en priorité nos clients des dernières avancées technologiques, est notre 

principale préoccupation.

De très hautes performances et très stables, les fluides de coupe CIMCOOL répondent 

aux exigences techniques propres à la réfrigération, la lubrification et la détergence.

Nos fluides d’usinage sont conformes aux normes les plus strictes en matière d’hygiène et 

de sécurité.

Quelle que soit la sévérité ou la spécificité de l’opération, vous trouverez un fluide 

CIMCOOL adapté à vos besoins. 
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CIMTECH - Fluides d’usinage solubles de type synthétique.

CIMSTAR - Fluides d’usinage solubles de type semi-synthétiques

et émulsions microfines.

CIMPERIAL - Fluides d’usinage solubles de type émulsion.

MILPRO - Huiles entières de hautes performance.

MILFORM - Fluides de découpe et d’emboutissage solubles.

CIMTAP - Pâte à tarauder

CIMCLEAN - Détergents industriels

CIMGUARD - Produits de protection anti-corrosion

CENTER SAVER - Graisse hydrofuge

OAK - Produits évanescents pour la découpe et 

l’emboutissage.

Mais c’est aussi une gamme étendue d’Equipements de Maintenance des fluides en service :

� Systèmes de déshuilage,

� Mélangeurs,

� Appareils de contrôle,

� Systèmes de recyclage,

� Matériel de vidange-filtration.

L’utilisation de nos équipements de maintenance facilite la gestion des fluides et permet de 

réduire les consommations.

Notre gamme de produits de haute technologie


