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West Penetone s’est donné pour mission de 
fournir à l’industrie des produits chimiques 
désinfectants et nettoyants répondant aux plus 
hauts standards de l’industrie.

Pour y arriver, West Penetone a 
considérablement investi en R-D afin de se 
maintenir à l’avant-garde du marché tout en 
répondant aux nouvelles exigences en matière 
de sécurité et d’environnement.
Nous vous proposons une solution novatrice 
dans le respect des normes concernant la 
performance d’innocuité des produits finis, 
la sécurité des employés, le respect de 
l’environnement et l’optimisation des coûts
des programmes chimiques.

On retrouve les produits West Penetone dans
des domaines aussi variés que l’industrie 
agroalimentaire, les fermes, les pâtes et 
papiers, la pétrochimie, les transports, les 
mines, les supermarchés, l’imprimerie ainsi 
que l’industrie aérospatiale et militaire.

Plus de 125 ANS 
     de service et d’innovation

Produits naturels
antisePtiques contrôlés
PREPODYNE GEN PREPODYNE HS

Solution antiseptique 
topique à base d’iode
pour les applications
préopératoires.
NPN: 80058697

Nettoyant antiseptique
pour la peau contenant
un complexe de
povidone-iodée.
Peut être utilisé pour un 
lavage pré-opératoire et 
post-opératoire.
NPN: 80058768

Découvrez notre  
Gamme complète
de désinfectants
et assainisseurs

désinfectant à mains

PURZEN

PURZEN est un désinfectant instantané en gel pour les 
mains. Son principal ingrédient actif est l’éthanol à 72% 
v/v dans une formulation qui offre un gel riche, non 
collant, à séchage rapide. PURZEN est fabriqué à partir 
d’alcool de qualité pharmaceutique, il est donc sécuritaire 
pour la peau et dégage une odeur agréable.
PURZEN laisse les mains assainies, lisses et rafraîchies. 
NPN: 80099647



Désinfectants et Assainisseurs
PRODUIT BASE DESCRIPTION INDUSTRIE
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BIOGUARD Acide peracétique et 
peroxyde d’hydrogène

Produit hautement moussant utilisé pour les bâtiments agricoles et horticoles et les camions et 
remorques sur toutes les surfaces et tous les équipements. Agricole et horticole

BISAN Alcool Assainisseur sans rinçage pour la plupart des surfaces. Prêt à être utilisé, il s’évapore 
rapidement sans laisser de résiduel. Alimentaire

BISAN PLUS Alcool et ammonium 
quaternaire

Assainisseur sans rinçage prêt à utiliser pour la plupart des surfaces. Laisse un résiduel 200 
ppm d’ammonium quaternaire. Alimentaire

DICHLOROSAN A+B Dioxyde de chlore Utilisé pour les traitements des puits, d’eau d’irrigation et d’eau d’abreuvement. Agricole et horticole 
Alimentaire

FOAM-IT Ammonium quaternaire Spécialement formulé pour la production de tapis de mousse, destiné à protéger les accès aux 
zones de transformation alimentaire.

Agricole et horticole 
Alimentaire

HYPER O Acide peroxyacétique Solution d’acide peracétique conçue pour assainir les surfaces et l’équipement des bâtiments 
de ferme et le traitement de l’eau. Agricole et horticole

HYPER SAN Acide peroxyacétique Assainisseur pour les surfaces, pour le traitement d’eau et peut être utilisé en contact direct 
avec les aliments. Accepté OMRI.

Agricole et horticole 
Alimentaire

NEUTRADYNE Ammonium quaternaire Prêt à utiliser, pour l’assainissement des planchers. Granules facile à appliquer. Alimentaire

PREMISE AQUA Iode Spécialement destiné pour les systèmes d’abreuvoirs dans les bâtiments agricoles. Agricole et horticole

PROMPT Acide phosphorique Formulé pour effectuer à la fois un détartrage et la destruction des microorganismes résiduels 
sur les surfaces. Alimentaire

WESTAMINE Ammonium quaternaire Assainisseur quaternaire à grande puissance qui ne requiert aucun rinçage aux dilutions 
recommandées. Alimentaire

WESTOKLEEN RTU Ammonium quaternaire Nettoyant pour toutes surfaces, prêt à utiliser. Il assainit et nettoie en même temps. Alimentaire

WESTQUAT Ammonium quaternaire Assainisseur ne requérant aucun rinçage après son application. Alimentaire

WESTQUAT ACID Ammonium quaternaire 
et acide phosphorique

Assainiseur destiné à la transformation et à la manipulation des aliments, ne requérant aucun 
rinçage après son application. Alimentaire
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BIO-SAN Ammonium quaternaire Désinfectant certifié Ecologo. Efficace sur une grande variété de micro-organismes et non 
dommageable pour les métaux.                                                                         DIN 02309920

Agricole et horticole 
Alimentaire

CHLORE LIQUIDE Hypochlorite de sodium Désinfectant pour usage général.                                                                       DIN 02012243 Alimentaire

LIGNE GLUQUAT Glutaraldéhyde et 
ammonium quaternaire

Utilisé pour la désinfection de bâtiments agricoles et horticoles. 
DIN  Gluquat: 02280647  Gluquat 2: 02318393  Gluquat 300: 02449234 Agricole et horticole

PENQUAT FD Ammonium quaternaire Utilisé pour la désinfection de bâtiments agricoles et horticoles.                        DIN 02350009 Agricole et horticole

PREMISE  DISINFECTANT Iode Utilisé pour désinfecter les bâtiments et l’équipement et pour l’assainissement de l’eau.
                                                                                                                          DIN 02012952 Agricole et horticole

RAPIDYNE Iode Assainisseur/désinfectant  à faible mousse pour les systèmes de nettoyage par circulation (CIP).
                                                                                                                          DIN 02160501 Alimentaire

TERAMINE NR Ammonium quaternaire Produit aux multiples usages : désinfection générale, trempe mains, assainissement des bottes 
et désinfection de surfaces dures.                                                                       DIN 02012294

Agricole et horticole 
Alimentaire

WESCODYNE Iode Spécialement formulé pour le trempage des mains des employés oeuvrant à la transformation 
des aliments et désinfectant à usage général.                                                        DIN 02012359 Alimentaire
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 1 WESTOKLEEN Ammonium quaternaire Nettoyant/désinfectant parfumé pour application manuelle.                               DIN 02012278 Alimentaire

WESTOSAN Ammonium quaternaire Nettoyant/désinfectant pour application manuelle.                                            DIN 02012316 Alimentaire


