
Le traitement de surface chimique

Kanigen Group est spécialisé dans le traitement de surface chimique 
de pièces techniques et propose différents types de revêtements de 
nickel chimique selon le procédé Kanigen®. Ce procédé apporte aux 
pièces traitées de nouvelles propriétés mécaniques et chimiques par-
ticulièrement intéressantes.

L’entreprise se présente avant tout comme un partenaire dont l’am-
bition est de fournir des solutions globales et compétitives aux équi-
pementiers et leurs fournisseurs issus des marchés les plus divers 
comme l’automobile, les semi-conducteurs, l’industrie, l’off-shore et 
la défense. 

Kanigen Group est une entreprise résolument innovante qui moder-
nise sans cesse ces outils de production en vue d’atteindre les objec-
tifs qu’elle s’est fixée. Elle dispose de deux sites de production lui 
permettant ainsi d’assurer en toutes circonstances la sécurité des flux logistiques.

Mais la force de Kanigen Group, c’est avant tout une équipe expérimentée composée de techniciens 
compétents et de technico-commerciaux multilingues, à votre écoute et prête à répondre aux défis les 
plus exigeants !

Kanigen Group est, depuis 1959, acteur dans le traitement de surface de pièces techniques. Nous 
proposons des revêtements de nickel chimique selon le procédé Kanigen®, mais également 
des couches co-déposées comme le nickel chimique au PTFE, du nickel chimique noir mat, des 
couches amagnétiques et de diffusion.

Kanigen Group, votre partenaire en nickelage chimique
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Les services adaptés 

En tant que sous-traitant, Kanigen Group s’inscrit généralement dans 
un processus global qui comprend plusieurs intervenants et solutions 
adaptées :
• Conseil des équipementiers ou de leurs fournisseurs lors des phases 
de développement de nouveaux produits / projets.
• Etude de faisabilité du traitement de surface pour un projet parti-
culier.
• Réalisation en interne de montages personnalisés afin de répondre 
à des spécifications produits particulières.
• Intégration des éléments de périphérie.
• Intégration de l’emballage des pièces après contrôle final, compre-
nant par exemple l’étiquetage GALIA ou VDA, dans le flux logistique 
de l’équipementier, jusqu’à la fourniture sur la ligne de montage.
• Emballage selon des critères de propreté très élevés, ...

Expertise et qualité

Depuis 60 ans, Kanigen Group se concentre sur son « core business » : le dépôt de nickel chimique Kani-
gen® et le développement du processus de production des différentes variantes afin de répondre aux 
demandes de marchés spécifiques. 

Kanigen Group réalise ses propres bains suivant la formulation 
Kanigen®. Celle-ci permet de déposer des taux de phosphore 
différents (bas, moyen, haut). Kanigen est équipé de moyens de 
mesure conformes à la norme ISO4527 afin de garantir un taux 
de phosphore spécifique. Ces procédés sont conformes aux direc-
tives ELV et RoHS. L’entreprise respecte également la réglementa-
tion chimique européenne REACH.

Les deux sites de production de Kanigen Group sont certifié 
ISO9001. Cette certification est complétée en interne par la prise 
en compte des exigences IATF. 

Développement durable

Le développement durable fait partie de la stratégie de Kanigen 
Group. Le groupe investit régulièrement dans de nouvelles tech-
nologies respectueuses de l’environnement. 

Kanigen France | 618, Avenue de Savoie | F – 74130 Bonneville | +33 (0)450/97 13 54 | commercial@kanigen.fr 
Kanigen Works Benelux | Wolfsbergstraat 57 | B – 3600 Genk | +32 (0)89/38 01 26 | sales@kanigen.be www.kanigen.fr


