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ACOVA MODERNISE LE PROCESS DE TRAITEMENT DE SURFACE
DE SON USINE HISTORIQUE DE VAUX ANDIGNY (02)

POUR RÉDUIRE L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE SES RADIATEURS

Dans son unité de fabrication historique située dans l’Aisne, Acova, marque du groupe Zehnder, 
modernise le process de traitement de surface de ses radiateurs en acier afin de réduire leur impact 
environnemental et pérenniser son outil de production français. 

UN INVESTISSEMENT DE 3 ME AU SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT…
Dans le cadre de sa démarche RSE, Acova, fabricant français de radiateurs décoratifs et radiateurs sèche-
serviettes dont l’usine historique est implantée à Vaux-Andigny, a entrepris, depuis quelques mois, la 
modernisation de l’ensemble du process de traitement de surface et de peinture, sans arrêt de la production.

Représentant un investissement de 3 ME, celle-ci concerne :
• le remplacement de la ligne automatisée de traitement de surface, fonctionnant initialement sur le   

 principe de protection anticorrosion par cataphorèse, par un nouveau traitement basé sur    
 l’autophorèse, une technologie innovante de protection anticorrosion beaucoup moins    
 énergivore : consommation d’eau diminuée de 27% grâce à 3 cuves en cascade, 70% de rejet d’eau  
 en moins, diminution de 90% des boues.

• le changement du four de cuisson par un modèle fonctionnant au gaz. Doté d’un meilleur rendement  
 et d’une récupération d’air chaud pour chauffer les bains de traitement de surface, sa mise en   
 service sera effective en Mai 2021. Ce nouvel équipement et l’étuve de séchage vont permettre une  
 diminution de 53% de la consommation d’énergie (gaz et électricité).

Nouvelle ligne de traitement de surface qui permet une baisse des consommations d’eau (- 27%) et d’énergie (-51%)



... ET DE LA QUALITÉ MADE IN FRANCE
Cet investissement s’inscrit également dans la politique d’amélioration continue d’Acova. Si le nouveau 
procédé chimique de protection anti-corrosion des radiateurs par autophorèse réduit l’impact environnemental 
du process de fabrication, il garantit aussi la qualité et la durabilité des produits. En effet, cette nouvelle 
technologie offre ainsi :

• une répartition uniforme de la couche anticorrosion même dans les zones les plus étroites du radiateur pour 
une protection parfaite. 

• une résistance exceptionnelle du radiateur, attestée par la tenue au test de brouillard salin 3 fois plus longue 
que le niveau d’exigence de la marque NF. 

CONJUGUER SAVOIR-FAIRE HISTORIQUE ET INNOVATIONS DURABLES
Acova, dont le nom a pour origine l’acronyme de « Atelier de COnstruction de Vaux Andigny », est une marque 
pionnière qui a inventé le radiateur sèche serviettes mais aussi proposé les premiers radiateurs en couleurs 
dans les années 70. Aujourd’hui, ils sont disponibles dans une palette riche de plus de 50 couleurs et finitions. 

Grâce à la modernisation du process de traitement de surface, Acova réduit non seulement l’impact 
environnemental de ses produits mais pérennise également son outil de production pour offrir des radiateurs 
décoratifs de haute qualité en acier, fabriqués en France, qui continuent à évoluer pour s’adapter aux tendances 
de la décoration. L’usine de Vaux Andigny a fêté ses 100 ans en 2020 et emploie 178 salariés.



www.acova.fr

Acova, marque du groupe Zehnder, commercialise en France des radiateurs et sèche-serviettes de chauffage central et chauffage électrique 
destinés aux marchés de l’habitat, en neuf et rénovation.
Le groupe Zehnder (618 millions d’euros de chiffre d’affaires) développe, produit et vend des solutions d’ambiance intérieures saines, confortables et 
économes en énergie, avec des offres complètes de chauffage, rafraîchissement, ventilation et purification d’air.
Le groupe Zehnder est présent sur le marché français à travers ses marques commerciales Acova et Zehnder.

Retrouvez Acova sur :
Retrouvez cette information sur www.andresudrie.com


