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AVEC ECoSHINE®, uuDS oPtIMISE Et
SIMPLIFIE LE LAVAgE DES AVIoNS
Pour l’industrie aéronautique
et ferroviaire
Innovation (ingénierie de process),
flexibité (3 x 8, 7 j/7) et réactivité.

"Grâce à la technique de dépollution
humide Ecoshine ® élaborée par
UUDS, 100 litres d’eau suffisent pour
laver un avion long-courrier", annonce
Frédéric Lebrun, directeur général de
l’entreprise. Cette solution écologique
et économique, vendue pour l’export
sous forme de licence, n’engendre
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pas de rejets au sol. De plus, les
avions peuvent être lavés pendant
les opérations de maintenance et
ainsi reprendre l’air plus rapidement
que s’ils devaient subir une opération de lavage traditionnel. Grâce à
ces temps d’immobilisation réduits,
les avions effectuent davantage de
vols.
Preuve de l’efficacité d’Ecoshine®,
UUDS vient de signer un contrat de
10 ans avec la Chine et réalise actuellement un test grandeur nature avec
les compagnies Emirates (Dubaï) et
ETIHAD (Abu Dabi).

toujours à la poInte
de l’InnovatIon
UUDS réalise tout
type d’interventions
cabine.

Autre activité d’UUDS : le maintien
du niveau sanitaire des cabines
(Ecosanitary®). La société est, en effet,

Ecoshine® Process.

leader dans le traitement sanitaire
en fumigation, désinsectisation et
désinfection. Les insectes nuisibles,
notamment, sont éradiqués et les
cabines restent saines.
Par ailleurs, UUDS réalise le montage
de mobilier neuf dans les cabines et
des opérations de maintenance tout
au long de la vie des produits. Ses
procédures de réparation sur pièces
plastiques et cuir évitent de racheter
des pièces neuves (Ecorestore®).
Grâce à une chaîne de démantèlement
et de recyclage, l’entreprise maîtrise
la fin de vie des produits qui peuvent
servir à d’autres opérateurs. n
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Traitement sanitaire et chimique.
Fabrication et réparation de
composite, pièce métal, plastique
et cuir.

o.c.p - outIllage conceptIon programmatIon | Sous-traitance aéronautique

DESIgN Et INDuStRIALISAtIoN
AéRoNAutIquE
Pour tous les constructeurs
aéronautiques européens et
internationaux.
Une cinquantaine de
collaborateurs.
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Société d’ingénierie spécialisée dans
l’industrialisation mécanique, O.C.P
intervient chez les principaux acteurs
de l’aéronautique (EADS, Embraer,
Dassault-Aviation, Sabca, Safran,
Sonaca...) et possède également de
larges compétences dans les secteurs
de pointe comme le spatial, l’automobile et l’armement.

IntégratIon rIgoureuse
des spécIfIcItés clIents
"Avec les logiciels Catia V5/V6,
Missler Topsolid, NCSimul et Vericut,
notre bureau des méthodes prend
en charge les process, les gammes
d’usinage, les instructions techniques,
la programmation de fraisage des
pièces de structures pour centres
d’usinage (5 axes - UGV), ainsi que la
programmation des pièces tournantes

pour les tours simples ou les tours
multiaxes à commandes numériques
de nos clients", explique Pascal Noble,
directeur d’O.C.P. "Nous réalisons, par
ailleurs, les études et la fabrication
d’outillages, en assurant toute l’ingénierie et le suivi qualité."
O.C.P propose également des prestations de tracker laser pour procéder aux mesures des outillages réalisés, ainsi que leur installation sur
les sites clients.

Les locaux d’O.C.P, filiale du groupe
LAROCHE.

Le bureau des méthodes d’O.C.P
programme les pièces de structures.

Implantée en région parisienne
depuis 1997, O.C.P est une filiale du
groupe LAROCHE, qui emploie près de
400 salariés au sein de ses 7 sociétés.
Le groupe connaît une progression
constante et réalise un chiffre d’affaires annuel de l’ordre de 40 millions
d’euros. Pour offrir toujours plus de
proximité à leurs clients, O.C.P et le
groupe LAROCHE sont implantés à
Saint-Nazaire et à Marignane en
complément de Toulouse, de Méaulte
et de la région parisienne. n
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Bureau d’études, méthode et
industrialisation, réalisation
d’outillages, mesure laser,
prestations in situ et ex situ.

