
NETTOYANTS – 
SOLVANTS-DÉGRAISSEURS ET DÉTERGENTS
• Nettoyant alcalin en poudre
• Nettoyant alcalin en poudre pour réservoirs chauds
• Décapant pour réservoirs chauds
• Dégraisseur à haut rendement et décapant
• Nettoyant à faible mousse - dégraisseur
•  Composé pour laveur à pulvérisation, tamponné, 

à faible mousse et alcalinité élevée
• Nettoyant et dégraisseur à haut rendement en poudre
• Détergent pour le lavage des véhicules
•  Nettoyant et dégraisseur tout usage, liquide, alcalin, 

concentration industrielle
• Détergent liquide extra puissant
• Nettoyant et dégraisseur de type émulsion, super puissant
• Nettoyant liquide concentré  faible mousse
• Nettoyant à haut rendement pour équipements ferroviaires
• Nettoyant liquide alcalin pour laveurs haute pression
• Nettoyant et dégraisseur pour l’extérieur des avions
• Dégraisseur à faible odeur pour l’extérieur des avions
• Nettoyant et dégraisseur tout usage, liquide concentré
• Dégraisseur et solvant pour moteur
• Dégraisseur spécialisé de type émulsion
• Nettoyant pour compresseur de turbine à gaz
• Solvant à point d’éclair élevé

SOLVANTS, NETTOYANTS ET DÉGRAISSEURS 
HYDROSOLUBLES ET BIODÉGRADABLES 
CITRIKLEEN
•  Nettoyant et dégraisseur tout usage de type terpène 

(solvant à base d’agrumes)
•  Nettoyant et dégraisseur de type terpène 

pour températures sous le point de congélation
•  Nettoyant et dégraisseur doux et à haut rendement 

de type terpène
• Dégraisseur et solvant sans produits pétroliers
• Nettoyants fortement moussants pour surfaces verticales
• Solvant nettoyant à haut rendement, sans eau
• Nettoyant et dégraisseur de type terpène prêt à utiliser

PRODUITS DE CONCIERGERIE, ASSAINISSEURS, 
DÉSINFECTANTS ET DÉSODORISANTS
• Détergent désodorisant liquide
• Désodorisant liquide concentré
• Assainisseur à faible mousse
•  Nettoyant désinfectant et fongicide pour 

douches et salles de bain
•  Nettoyant liquide alcalin pour douches 

et salles de bain
• Nettoyant en crème
• Savon à main
• Nettoyant pour cuvettes
• Désodorisant pour compacteurs à déchets
• Détergent pour lave-vaisselle
• Assainisseur tout usage
•  Gamme complète de produits pour 

blanchisseries industrielles

PRODUITS POUR LE TRAITEMENT ET LE 
CONDITIONNEMENT DE LA GLACE ET 
DU GIVRE
•  Catalyseur  pour le déglaçage et 

la réduction des cristaux
• Dégivreur liquide
•  Fondant pour glace et neige prêt à utiliser 

(granules & liquide)

   

GAMMES DE PRODUITS 
ET UTILISATIONS



NETTOYANTS ACIDES
• Traitement liquide une étape pour les métaux
• Décapant liquide, enlève rouille, taches et tartre
•  Nettoyant liquide inhibé pour les métaux et décapant 

de la rouille et de la corrosion
• Décapant liquide inhibé, enlève rouille et tartre
• Nettoyant liquide et agent de polissage pour l’aluminium
• Nettoyant et détartrant inhibé en poudre

DÉCAPANTS DE REVÊTEMENT, PEINTURE, 
ENCRE ET CARBONE
• Décapant au solvant et détergent
• Décapant acide au solvant
• Décapant à peinture, graisse et carbone
• Décapant d’usage général et pour révision moteur à froid
• Décapant à peinture pour bassins chauds
• Décapant et nettoyants alcalins
• Décapant industriel à haut rendement ininfl ammable
• Décapant pour graffi tis
• Décapant nettoyant ultra rapide pour peinture
• Dégraisseur et décapant d’usage général
• Nettoyant à base d’eau pour l’encre

AÉROSOLS ET VAPORISATEURS
• Solvant
• Nettoyant
• Nettoyant tout usage
• Huile pénétrante tout usage à haut rendement
• Lubrifi ant au silicone en vaporisateur
•  Nettoyant dégraisseur moussant industriel, 

biodégradable et sans produits pétroliers

PRODUITS POUR LE SOIN DES MAINS 
ET DE LA PEAU
• Crème protectrice résistante à l’eau et aux solvants
• Nettoyant pour les mains et la peau à double action
• Savon liquide pour les mains
• Lotion nettoyante à très grande effi cacité pour les mains

PRODUITS POUR LA PRÉVENTION DE LA 
ROUILLE ET DE LA CORROSION
• Inhibiteur de corrosion à haut rendement
• Solvant antirouille
• Nettoyant lubrifi ant inhibiteur de corrosion

AGENTS ET PRODUITS POUR LE CONTRÔLE 
DES POUSSIÈRES
• Contrôle des particules en suspension dans l’air
• Agent de conditionnement pour l’écoulement du charbon
• Agent de rétention des accumulations en tas
• Agent de contrôle des cendres volantes
• Agent moussant pour le contrôle des poussières
• Agent moussant pour le contrôle des poussières résiduelles
•  Agent pour le contrôle à long terme des poussières des 

routes de transport (route en terre, sable, gravier)

PRODUITS D’ENTRETIEN POUR PLANCHERS 
ET DIVERSES SURFACES
• Détergent liquide pour les laveurs à brosses motorisés
• Nettoyant synthétique tout usage
• Nettoyant en poudre pour les planchers

Chez West Penetone nous soutenons notre engagement à un service clientèle exceptionnel 
par une assistance technique sur site avec nos techniciens spécialement formés.
Appelez-nous aujourd’hui, et faites l’expérience de la différence West Penetone

PENETONE CORPORATION
700 Gotham Parkway
Carlstadt, NJ 07072

1.800.631.1652

PENETONE CORPORATION
8201 4th Street, Unit G
Downey, CA 90241

1.800.421.6211

www.west-penetone.com

EDMONTON 
11411-160 Street 
Edmonton, Alberta T5M 3T7
Tél.: 780-454-3919
1.866.454.3919

MONTRÉAL
10,900, rue Sécant
Anjou, QC H1J 1S5 
Tél.: 514-355-4660
1.800.361.8927

www.westpenetone.com


