Découvrez notre

PLUS DE 125 ANS

programme complet
de nettoyage et de désinfection

DE SERVICE ET D’INNOVATION

pour les serres de culture

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.
L’industrie serricole est l’un des secteurs d’activité
auxquels nous accordons une attention toute
particulière. Notre longue expérience du milieu
nous vaut une réputation enviable auprès
de l’industrie.

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

Pour une protection maximale de
vos serres, la prévention est la clé.

Produits

Description

GAMME
ADHÈRE

Notre gamme ADHÈRE est un ensemble de produits
alcalins. Ils possèdent différentes caractéristiques propres
à chacun, selon les besoins particuliers de vos
installations.

• La formule ‘‘gel’’ adhère aux surfaces
pour un temps de contact prolongé
• Viscosité basse avant la dilution
• Alcalinité caustique modérée
• Produits à très haute performance

BIO-EZE 3

BIO-EZE 3 est un nettoyant alcalin moussant nouvelle
génération conçu pour être utilisé sans danger sur tous
genres de surfaces tels, le vinyle, le cuir, le tissu et les
surfaces peintes. Il enlève facilement et efficacement la
saleté, les taches, l’huile et la graisse.

• Certifié Ecologo
• Très moussant
• Rapidement biodégradable
• Soluble à l’eau
• Sans phosphate

PENBLITZ
228M

PENBLITZ 228M un nettoyant liquide alcalin sans soude
caustique. De plus, PENBLITZ 228M affiche un fort
pouvoir moussant qui en permet l’usage dans les systèmes
automatisés de moussage à grande performance et à
haute pression.

• Sécuritaire pour les utilisateurs et surfaces
• Non volatile
• Mousse abondante
• Sécuritaire sur l’aluminium

SPÉCIAL #10

SPECIAL #10 est un nettoyant alcalin chloré non
moussant développé pour les industries agricoles et
horticoles. Il est conçu pour le nettoyage des systèmes de
nettoyage par circulation (C.I.P). SPECIAL #10 est
spécialement formulé pour entrer en contact avec les
surfaces d’aluminium sans les endommager.

• Sécuritaire sur l’aluminium et autres métaux mous
• Contenu élevé en chlore sous forme d’hypochlorite
• Non moussant, même lorsque l’agitation est forte
• Capacité élevée de contrôle des dépôts calcaires
en raison de son contenu élevé en adoucisseurs d’eau

UL-2759 :
Nettoyants de
surfaces dures

Services Techniques
•
•
•
•
•
•
•

Évaluation des opérations
Analyse des besoins spécifiques
Installation, calibration et entretien des équipements
Analyse et suivi des coûts
Support à la documentation et aux procédures
Visites de suivi programmées
Rapports électroniques

Formation
•

•

Des formations sur mesure complètes et distinctes
pour chaque employé. (Employés de la sanitation,
maintenance, superviseurs/contremaitres et contrôle
qualité)
Notre programme de formation continue assure des
standards de salubrité constants et uniformes

Équipement
À la fine pointe de la technologie et entièrement
adaptés à vos besoins, nous offrons à notre clientèle
des équipements fiables et faciles d’emploi en matière
de dosage, d’application des produits et solutions
chimiques, assurant ainsi une salubrité optimale et une
réduction des coûts.

Services exclusifs
•
•
•

Audits préventifs et rapports détaillés
Détection et élimination de biofilms
Solutions enzymatiques sur demande

Caractéristiques

Assainisseurs / Désinfectants
Produits

Description

UL-2794 : Désinfectants
et nettoyants désinfectants
DIN: 02309920

BIO-SAN

BIO-SAN est un désinfectant quaternaire, certifié
Ecologo. Il est très efficace sur une grande variété de
micro-organismes et non dommageable pour les métaux
ou autres matériaux.

• Certifié Ecologo
• pH neutre
• Rapidement biodégradable
• 100 % soluble à l’eau

DICHLOROSAN
A+B

Assainisseur à base de dioxyde de chlore utilisé pour
désinfecter les lignes d’eau. Idéal pour les traitements
préventifs ou les traitments choc en cas de crise. Plus
efficace que le chlore ou le peroxyde d’hydrogène.

• Efficace contre les virus et agents pathogènes
• Prévient la formation de biofilm
• Rapidement biodégradable
• 100 % soluble à l’eau

FOAM IT

FOAM-IT est un assainisseur d’amine quaternaire au fort
pouvoir moussant, spécialement formulé pour la
production de tapis de mousse.

• Permet d’éliminer les bassins et les tapis de trempage des pieds
• Chimiquement très stable
• Actif en concentration suffisante tant que la mousse est visible

HYPER O

HYPER O est une solution d’acide peracétique conçue
pour assainir les surfaces et l’équipement des bâtiments
de ferme et le traitement de l’eau. HYPER O élimine le
tartre, les dépôt de minéraux et les biofilms.

• Liquide acide non moussant
• Puissant oxydant
• Efficace sur un large spectre de microorganismes
• Efficace sur les biofilms en 10 mins. à 1,6 % (800 PPM)

HYPER SAN

HYPER SAN est utilisé comme un assainisseur sans
rinçage (15 ppm) sur les fruits et légumes crus et ne
présente aucun problème d’arrière-goût. Il n’affecte ni la
couleur ou l’odeur du produit fini.

• Accepté OMRI
• Biodégradable
• Liquide acide non moussant
• Efficace sur un large spectre de microorganismes
• Efficace sur les biofilms en 10 minutes à 1,6 % (800 PPM)

TERAMINE NR

TERAMINE NR est un puissant désinfectant liquide à base
d’ammonium quaternaire. TERAMINE NR est un produit
aux multiples usages: désinfection générale, trempe
mains, assainissement des bottes et désinfection de
surfaces dures dans l’industrie horticole. TERAMINE NR
est efficace sur une grande variété de microorganismes.

• Large spectre d’activité microbien
• Action assainissante prolongée
• Inodore
• Non-corrosif
• Non volatile
• Peu sensible aux variations de pH

DIN: 02012294

Caractéristiques

Nettoyants acides
Produits

Description

Caractéristiques

FOAMCHEK

FOAMCHEK est un produit de nettoyage acide non
moussant, spécialement destiné à déloger les dépôts
calcaires dans les tuyauteries, réservoirs d’eau, lignes
d’eau, etc. FOAMCHEK est spécialement conçu pour
l’industrie agricole et horticole.

• Odeur très douce
• Peu visqueux
• Acidité modérée
• Très efficace

RIDSTONE

RIDSTONE est un nettoyant acide très moussant, contenant
des acides minéraux et des détergents spécialement
choisis pour enlever les dépôts d’origine minérale.

• Sa mousse adhère très fortement aux surface verticales
• Très efficace dans la restauration de surfaces d’aluminium
• Très efficace dans l’enlèvement des dépôts calcaires

