Solutions de nettoyage
et d’assainissement

pour le secteur de l’imprimerie
Plus de 125 ANS
de service et d’innovation
Les produits et services de West Penetone visent à répondre aux critères
de production et de temps du monde de l’imprimerie. Notre gamme de
produits GRAFIKLEEN est conçue pour répondre à ces exigences en plus
d’être efficace, sécuritaire et respectueuse de l’environnement.
Qu’il s’agisse de produits pour nettoyer les rouleaux, les matrices, les
encres à base d’eau ou d’huile ou même les planchers, notre gamme de
produits est disponible et peut répondre à toutes vos exigences. Pour des
besoins plus spécifiques, nous pouvons créer des formules adaptées à vos
exigences et équipements.

Découvrez comment nous pouvons
assurer la salubrité de vos installations
tout en contrôlant efficacement vos coûts.

LA PHILOSOPHIE DE WEST PENETONE
• OFFRIR DES PRODUITS EFFICACES
• SÉCURITAIRES
• ADAPTÉS À VOS BESOINS
• RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT

WEST PENETONE VOUS OFFRE :
• L’analyse de vos besoins
• L’analyse des coûts
• Soumission
• Essais et validation des produits sur place
• Suivi des coûts
• Implantation du programme
• Formation du personnel
• Support à la documentation et aux procédures

P OUR PLUS D ’ INFORMATION
514.355.4660 • 1.800.361.8927

Les produits et services de West Penetone
pour l’industrie de l’imprimerie incluent :
• Nettoyants de rouleaux et blanchets
• Nettoyants ultra-performants pour Anilox et matrices
• Décapants pour l’encre, les adhésifs et les enduits
• Nettoyants pour l’extérieur des presses
• Nettoyants à planchers
• Nettoyants à faible concentration de composés organiques volatils (VOC)
• Nettoyants et dégraissants pour l’entretien général
FORMULES FLEXOGRAPHIES POUR ENCRES À BASE D’EAU
WESTKLEEN 4115
Nettoyant alcalin pour plaques, réservoirs et planchers
FORMULA FC1160
Nettoyant alcalin modéré pour plaques et réservoirs
GRAFIKLEEN POWER CLEANER
Nettoyant alcalin pour plaques et réservoirs
GRAFIKLEEN 212L
Nettoyant alcalin modéré pour plaques et réservoirs
CELL KLEEN HD2
Nettoyant pour rouleaux anilox en gel et encre flexo

L’imprimerie,

un secteur qui nous
tient à coeur

FORMULES FLEXOGRAPHIES ET OFFSET POUR ENCRES U.V.
GRAFIKLEEN L404C
Solvant pour plaques, rouleaux, blanchets et ‘‘wash-up’’
GRAFIKLEEN R303
Solvant pour plaques, rouleaux, blanchets, ‘‘wash-up’’ et adhésif
CITRIKLEEN XPC
Dégraissant puissant pour toutes surfaces et pour le nettoyage des lames docteur
GRAFIKLEEN POWER CLEANER
Nettoyant alcalin pour plaques flexo, système et réservoirs d’encre sans
aluminium et cuivre

FORMULES FLEXOGRAPHIES ET OFFSET POUR ENCRES À BASE DE SOLVANT
GRAFIKLEEN R305
Solvant économique pour plaques, rouleaux et blanchets
GRAFIKLEEN R403
Solvant économique pour plaques, rouleaux et blanchets
GRAFIKLEEN R504WD
Solvant pour plaques, rouleaux et blanchets

Le secteur de l’imprimerie présente des défis
d’application variés auxquels nous répondons
depuis plus de 125 ans. À travers son histoire,
West Penetone a maintes fois fait la preuve de
sa capacité à se renouveler et d’innover. Nous
réussissons à nous démarquer autant par les
produits que nous développons que par notre
souci permanent de la protection
de l’environnement.
L’implantation des procédures d’application
des produits chimiques assurée par notre
équipe technique vous permet de mener à
bien vos opérations de nettoyage tout en vous
garantissant un environnement sécuritaire.

P OUR PLUS D ’ INFORMATION
514.355.4660 • 1.800.361.8927

MONTRÉAL
10,900 rue Sécant
Anjou, QC H1J 1S5
Tél.: 514-355-4660
Sans frais : 1 800-361-8927

EDMONTON
11411-160 Street
Edmonton, Alberta T5M 3T7
Tél.: 780-454-3919
Sans frais : 1 866-45--3919

www.westpenetoneinc.com

