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L’équipe du laboratoire ERNE: Edis Keranovic, Sabrina Toroman (Chef d’équipe), Simon Jäger (Apprenti
laborantin), Susi Haselbeck: « Sans notre accord, rien ne sera produit. »

DES RÉSULTATS PARFAITS? NOTRE
ÉQUIPE ET NOTRE CATALOGUE DE
PRODUITS VOUS AIDENT DE A À Z !
L’équipe du laboratoire ERNE - nous assurons la
qualité des produits
L’équipe du laboratoire est un centre de contrôle important chez ERNE surface SA. Elle analyse et valide chaque
électrolyte .
Les produits utilisés par ERNE pour ses recettes sont
contrôlés après l’entrée des marchandises conformément
aux exigences du cahier des charges. Ceci s’applique
également aux productions internes. Le collaborateur
de production, qui fabrique le lot selon la recette et les
instructions de fabrication, envoie un échantillon au laboratoire d’essai. Ici, les paramètres définis selon le plan
de test sont mesurés et documentés. Ce n’est que lorsque
les paramètres mesurés correspondent aux paramètres
cibles que le produit est emballé et placé dans le magasin
de produits finis. Les valeurs mesurées sont saisies dans
le système ERP Abacus et peuvent être vérifiées par lots.
L’équipe du laboratoire dispose de différentes options
d’analyse pour ces tâches :
L’AAS pour la détermination des métaux et des impuretés métalliques dans les électrolytes et les eaux usées,
la photométrie UV-VIS pour la détermination des organiques, le rayons X pour la détermination des concentrations de métaux ou des épaisseurs de couches, l’HPLC
pour la détermination des organiques, la chromatographie ionique pour la détermination des anions (par ex.
dans les bains de chrome), le CVS et la polarographie
pour la mesure des additifs et stabilisants.
La diversité des demandes et les défis sont si grands que
nous continuons à apprendre.

À ce propos : l’apprentissage est important chez ERNE :
ERNE assume sa responsabilité sociale et forme des
apprenants de différents métiers. L’apprenti laborantin
CFC est impliqué dans tous les processus. L’interaction
avec les autres apprentis ainsi qu’avec les employés
plus expérimentés d’ERNE est également excellente.
L’apprentissage mutuel entre jeunes et moins jeunes est
enrichissant pour toutes les parties.
Sabrina Toroman s’occupe de l’apprenti actuel et a déjà
accompagné avec succès plusieurs apprentis à leur examen final d’apprentissage. Depuis septembre 2014, cette
électroplaste et laborantine CFC, est responsable du
laboratoire. Elle coordonne le travail du laboratoire et est
toujours à l’écoute des employés de son équipe.
Analyse client
En plus de tester les spécifications des produits, l’équipe
du laboratoire est également responsable de l’analyse
des procédés clients. Les échantillons d’électrolytes sont
envoyés au laboratoire ERNE et sont vérifiés selon divers
paramètres. Les clients reçoivent les valeurs réelles de
leurs électrolytes par e-mail ainsi que des suggestions de
correction (ajouts, etc.) par les experts ERNE. Ainsi, l’électrolyte reste pleinement et uniformément fonctionnel
tout au long de sa durée de vie.
La qualité des prestations d’ERNE repose sur le principe
que des solutions parfaites ne sont possibles que si les
processus chimiques, les installations, le conseil, le service et la logistique sont coordonnés de manière optimale.
Nos spécialistes se réjouissent de développer des solutions adaptées aux besoins de chaque client, soit pour
un concept global, pour la chimie, pour une installation
ou pour de nombreuses autres préoccupations. L’équipe
ERNE est toujours à votre disposition !
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20ème anniversaire dans l’entreprise de Vanni Toigo
Vanni Toigo a fêté son 20ème anniversaire chez ERNE
surface SA en novembre 2018.
Vanni Toigo a rejoint le département de construction
d’installations en novembre 1998 en tant que mécanicien. Ce joyeux spécialiste (mécanicien électricien de
formation) est rapidement devenu populaire et reconnu
par les clients d’ERNE. En plus de ses connaissances
spécialisées et de sa compréhension rapide, il séduit
ses clients par son approche et sa persévérance dans la
mise en œuvre de solutions précises.
Au cours de sa carrière chez ERNE, Vanni Toigo a travaillé non seulement dans toute la Suisse, mais aussi
dans des pays plus exotiques. Ces défis ont toujours été
plus grands qu’en Suisse, mais Vanni a également réussi
à trouver les bonnes solutions avec des moyens plus
simples et a communiqué avec le sourire dans différentes langues et cultures.
ERNE surface SA félicite le jubilaire et lui souhaite
beaucoup de joie et de succès pour la poursuite
de sa carrière professionnelle dans notre entreprise.

ANNONCE: ERNE academia
En 2018, nous avons organisé avec succès deux séminaires avec un total d‘environ
40 participants.
• Réunion sur les poudres (accent sur le prétraitement pour le revêtement par poudre)
• Gamme de produits MacDermid Enthone (accent sur le nickel chimique et le prétraitement)
Vous avez raté un séminaire ? Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
bithia.diem@erneag.ch
En 2019 également, nous vous proposerons un séminaire.
SAVE THE DATE!
Gamme de produits MacDermid Enthone (séminaire du 12 septembre 2019)
Les procédés MacDermid, couplés au support ERNE, rencontrent un vif intérêt sur le marché.
Nous vous en présenterons les points forts.
L‘information sur le programme sera disponible au printemps 2019. Veuillez contacter:
bithia.diem@erneag.ch
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