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Eynard Robin Étanchéité

Rhône-Alpes

ZAC des Clochettes - 1 Allée de la Grange
69190 ST FONS - FRANCE
contact@eynardrobin.com
Tél : +33 (0)4 72 89 04 90
Fax : +33 (0)4 78 67 28 16

Provence

ZAC la Valampe - 13 Av de la Moutte
13220 CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES - FRANCE
provence@eynardrobin.com
Tél : +33 (0)4 42 02 73 73
Fax : +33 (0)4 42 02 99 60

16 rue des Deux Rives - Zone d’activités 
68490 BANTZENHEIM - FRANCE
alsace@eynardrobin.com
Tél : +33 (0)3 89 48 62 84
Fax : +33 (0)3 89 48 68 50Alsace

Route des Falaises
76430 ROGERVILLE - FRANCE
normandie@eynardrobin.com
Tél : +33 (0)2 32 72 71 83
Fax : +33 (0)2 32 72 71 85Normandie

Zone des Charmes d’Amont - 11 rue de Strasbourg
39500 TAVAUX - FRANCE
contact@kempchen-france.com
Tél : +33 (0)3 84 70 94 16
Fax : +33 (0)3 84 70 96 60

Marché alimentaire
et pharmaceutique



Des moyens de production et de stockage dédiés

•

Un processus global et une équipe spécialisée

MEMBRE

Ils nous font confiance : 
Nestlé, Danone, Martell, Flowserve, Cristal Union, Spirax Sarco, Leroux, AGCO, Roquette, Sanofi, P&G, Merial

Nous disposons d’une gamme spécifique de produits et services pour les industries alimentaire et 
pharmaceutique. Notre équipe d’experts maîtrise les normes et réglements 
applicables à ces secteurs ainsi que les risques liés à la sécurité des process. 

Une gamme spécifique de solutions pour l’étanchéité

JOINTS FIBRES ÉLASTOMÈRES
ET 

ÉLASTOMÈRES

JOINTS GRAVÉS, 
ÉTIQUETÉS ET EMBALLÉS

JOINTS TORIQUES
(FEP, CHEMRAZ©, VITON©, ...)

JOINTS PURESEAL®

(CLAMP, SMS, D-RING, TORIQUE)

JOINTS 
ET 

RUBANS PTFE

MANCHETTES 
ET 

COMPENSATEURS

NOTRE EXPERTISE AU SERVICE DES INDUSTRIES 
ALIMENTAIRE ET PHARMACEUTIQUE
Eynard Robin Étanchéité est une société du Groupe Efire, groupe familial 

français figurant parmi les leaders nationaux de l’étanchéité industrielle en 

France, avec  un parc machines en constante évolution et une capacité de 

stockage unique.

Nous nous engageons à contrôler l’ensemble du process de fabrication des produits destinés à l’industrie 
alimentaire et pharmaceutique, de la réception des matières premières jusqu’à l’expédition des produits 
finis.

Une équipe dédiée est chargée de réaliser la veille règlementaire, de s’assurer de la qualification de nos 
partenaires et de gérer le process de production selon les Bonnes Pratiques de Fabrication.

Plus de 20 000 m² d’ateliers et de stockage en France et plusieurs dizaines de milliers de références produits.
Un parc machines performant nous permet de réaliser du prototype à la grande série ainsi que du sur mesure.

Une partie de nos outils de production et de stockage est dédiée à l’industrie alimentaire et pharmaceutique :

• 9 machines cutter/fraiseuse
• 12 centres de découpe jet d’eau pure ou abrasif
• 1 machine de découpe laser fibre 
• 1 laboratoire de soudure PTFE

• 1 graveuse
• 1 salle grise pour le respect des BPF alimentaires
• Plusieurs machines de contrôle : table et bras de 
mesure,

REMISE DU CERTIFICAT APPROPRIÉ

FORMATION ÉTANCHÉITÉ 
EYNARD ROBIN

EMBALLAGE / ÉTIQUETTAGE

TRAÇABILITÉ

CHOIX DES FOURNISSEURS

DÉMARCHE BE-SAFE

CAHIER DES CHARGES CLIENT
Définition des usages et des enjeux 
réglementaires : CE 1935/2004, 

FDA, USP...

Partenaires et matières reconnus :
KLINGER®, KEMPCHEN®, ... 

Tests de migration en laboratoires.

STOCKAGE ET 
PRODUCTION 

Stockage des matières à un 
emplacement dédié, transformation 
des matières sur des lignes de 

production dédiées.

Engagement du respect des Bonnes Pratiques 
de Fabrication (BPF). Be-safe est une marque 

déposée et validée par nos clients.

Maîtrise de l’approvisionnement des 
matières, suivi du numéro de lot tout au 
long du processus, possibilité de graver 

le numéro de lot sur le joint.

Emballages conformes aux normes et 
réglements de l’industrie alimentaire et 
pharmaceutique. Numéro de lot et logo 
alimentaire apposés sur tous les 
emballages.

Formation aux bonnes pratiques de 
montage des joints alimentaires, 
inspirée de l'EN-1591-4.

Certificat FDA et/ou déclaration de 
conformité CE/USP.

 10 sites de productions
en France

 mesure, analyse d’image, banc d’essai pour flexibles, ...

RECHERCHE
INNOVATION

www.groupe-efire.com


