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NGL CLEANING TECHNOLOGY SA
ECOLOGICAL CLEANING

W ith a strengthened
international presence, NGL
Cleaning Technology SA
formulates, manufactures
and sells water-based
products for multi-
operational cleaning and
the preparation of surfaces
in industrial settings.
The company offers
personalised solutions to
its clients.

Established in Nyon, NGL Cleaning Technology
SA is a cleantech company specialising in the
high-precision industrial cleaning products used
in various stages of the manufacturing process.
The products are especially suitable for cleaning
with ultrasound, brush machines or spray systems.

NGL’s specifi c area is the design of water-based 
cleaning products only, which are particularly 
protective of the environment, but also the staff 
who use them. Various product ranges have 
been developed according to their applications, 
in sectors as varied as watch and jewellery mak-
ing, as well as optics, micro-mechanics, medical 
implants, crystal making, PVD-CVD, cars, furnish-
ings and even tap making. With their signifi cant 
R&D department, the company offers products 
whose features don’t just meet strict standards, 
they actually go beyond those standards. 

Recently, NGL established a branch in Chicago, 
in addition to those it opened in the last four 
years in Denmark, France, China, Singapore and 
Germany. This company has seen continuous 
upward growth. In recent years, its staff numbers 
went from 25 to 80 people.

The role of the company is not just to develop,
manufacture and distribute chemical products. “We
would like to offer our clients a total concept, includ-
ing the chemistry of cleaning and surface prepara-
tion, tools for managing procedures, and physico-
chemical solutions for processing waste water”, said
Jean-Michel Balmelle, Managing Director.

So, through the internally established “Appli ca-
tion Centre” and the “NGL Academy”, NGL trains
its clients in how to use the products and optimise
the processes of cleaning and waste water pro-
cessing. Their close relationship with their clients
allows NGL to develop personalized procedures,
and to offer a wide range of customized products.

In recent years – and this is unique in the fi eld –
the company has brought together a team of 
experts to offer not only chemical waste water 
processing, but also equipment such as water 
treatment plants or evaporation concentrators 
so that clients can treat waste water themselves.

Since the company was formed, in the late 
1970s, the founders prioritized water-based 
product solutions, at a time when solvents were 
mostly the norm. Since 2009, NGL has been 
guided by a new shareholder which has consider-
ably developed its activities and intends to accel-
erate this growth internationally. As Jean-Michel 
Balmelle explained, being a Swiss company is a 
major advantage in this expansion. “Switzerland 
carries values of precision, rigour and cleanliness. 
That’s not just an image, it’s a reality and these 
Swiss characteristics are well-known abroad.”

Installée à Nyon, la société NGL Cleaning 
Technology SA est une entreprise du cleantech 
spécialisée dans les produits de nettoyages 
industriels de précision, utilisés entre les dif-
férentes étapes de la fabrication. Des produits 
adaptés notamment aux nettoyages par ultra-
sons, par aspersion ou en machine à brosse. 

La spécifi cité de NGL est de concevoir des pro-
duits lessiviels uniquement à base aqueuse, par-
ticulièrement respectueux de l’environnement 
mais aussi du personnel qui les utilise. Diverses 
gammes de produits sont développées en fonc-
tion de leurs applications, dans des secteurs 
aussi divers que l’horlogerie, la joaillerie, mais 
aussi entre autres, l’optique, la micromécanique, 
les implants médicaux, la cristallerie, le PVD-
CVD, l’automobile, l’ameublement ou encore la 
robinetterie. Au travers d’un important dépar-
tement R&D, non seulement la société entend 
proposer des produits dont les caractéristiques 
répondent aux normes déjà sévères, mais vont 
encore au-delà de celles-ci. 

Depuis peu, NGL dispose d’une fi liale à Chicago, 
qui vient s’ajouter à celles ouvertes ces quatre der-
nières années au Danemark, en France, en Chine, 
à Singapour et en Allemagne. L’essor est continu 
pour cette entreprise. En quelques années, son 
personnel est passé de 25 à 80 personnes.

Le rôle de la société ne se limite pas à développer, 
fabriquer et distribuer de la chimie. « Nous sou-
haitons offrir à nos clients un véritable concept, 
comprenant de la chimie de nettoyage et de pré-
paration de surface, des outils de maîtrise des 

procédés, et des solutions physico-chimiques de 
traitement des eaux résiduaires », relève Jean-
Michel Balmelle, directeur général.

Ainsi, au travers d’un « Application Centre » et 
d’une « NGL Academy » mis en place à l’interne, 
NGL enseigne à ses clients comment utiliser ses 
produits et optimiser au mieux les processus de 
nettoyage et le traitement des eaux. Cette proxi-
mité avec les clients permet à NGL d’élaborer 
des procédés personnalisés, et d’offrir une large 
gamme de produits adaptés.

Depuis quelques années – et c’est unique dans 
la branche – la société a intégré une équipe 
d’experts pour offrir non seulement de la chimie 
pour le traitement des eaux, mais également 
des équipements comme des stations de trai-
tement ou des évapo-concentrateurs ; afi n que 
les clients puissent traiter eux-mêmes leurs eaux 
résiduaires. 

Dès la création de la société, à la fi n des années 
1970, les fondateurs avaient privilégié la solu-
tion des produits à base aqueuse, à une époque 
où les solvants étaient plutôt la norme. Depuis 
2009, NGL est en main d’un nouvel actionna-
riat qui a largement développé les activités et 
entend accélérer sa croissance à l’international. 
Comme l’explique Jean-Michel Balmelle, le fait 
d’être une société helvétique constitue un avan-
tage pour cette expansion. « La Suisse véhicule 
des valeurs de précision, rigueur et propreté. Ce 
n’est pas qu’une image, c’est une réalité et ces 
qualités suisses sont très reconnues à l’étranger. »

NGL Cleaning 
Technology SA
Chemin de la Vuarpillière 7
CH-1260 Nyon
Tél. : +41 22 365 46 66 
E-mail : contact@ngl-group.com
Web : www.ngl-group.com
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vec une présence à 
l’international renforcée, 
NGL Cleaning Technology 
SA, formule, fabrique et 
commercialise des produits 
à base aqueuse pour le 
nettoyage inter-opérations 
et la préparation de surface 
en milieu industriel. La 
société offre des solutions 
personnalisées à ses clients.
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NGL CLEANING TECHNOLOGY SA
LE NETTOYAGE ÉCOLOGIQUE
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