Le logiciel de gestion du nettoyage
et de l’assainissement exclusif
à West Penetone.

Plus de 125 ANS
de service et d’innovation

s’occupe de:
• Vos tâches et procédures, pour chaque
département
• La gestion des produits chimiques, leur
dilution
• L’équipement d’application
• L’équipement de protection
• Vos rapports et alertes

Chef de file mondial dans la création de produits
nettoyants et d’assainissement sans danger pour
l’environnement, West Penetone a gagné le respect
de nombreux secteurs industriels par ses innovations
et son expertise dans la résolution des problèmes
les plus difficiles, quelle que soit la situation.

Bref, une gestion complète de vos ÉCARTS...

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

Ne craignez plus les inspections...

Avec ses problématiques particulières et ses exigences
spécifiques, l’industrie des microbrasseries/distilleries est
un secteur auquel nous accordons une attention toute
particulière. Notre longue expérience du milieu nous vaut
une réputation enviable dans le secteur.
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Solutions de nettoyage
et d’assainissement
pour les microbrasseries
et les distilleries

Nettoyants/Dégraisseurs alcalins

Pour une protection maximale de
votre usine, la prévention est la clé.
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

Produits

Description

Caractéristiques

FOAM-EZE

FOAM-EZE est un nettoyant alcalin à mousse abondante
qui délogent les dépôts alimentaires qui adhèrent aux
surfaces des équipements de transformation.

• Très moussant
• Alcalinité modérée
• Complètement soluble à l’eau

FOAM-EZE
C-100

Produit alcalin chloré à haute performance destiné aux
dépôts protéiques qui subsistent sur les surfaces, même
après les nettoyages aux produits alcalins ou
enzymatiques.

•
•
•
•

SPÉCIAL #11
LBW-LF

Spécialement conçu pour les tâches de nettoyage très
difficiles, tels les fumoirs, les bouteilles retournables, les
fours, les friteuses, les chaudrons chauffants, les moules à
jambon, les pasteurisateurs pour le lait, les systèmes CIP,
etc.

• Très efficace en eau dure
• Pénètre rapidement les dépôts
• Compatible avec l’hypochlorite de sodium

Formule chlorée
Alcalinité caustique modérée
Viscosité basse
Mousse très abondante

Assainisseurs
Produits

Description

Caractéristiques

BISAN

BISAN est un assainisseur à base d’alcool spécialisé sans
rinçage. Il est est prêt à être utilisé et il s’évapore
rapidement sans laisser de résiduel.

•
•
•
•

BISAN PLUS

BISAN PLUS est un assainisseur spécialisé sans rinçage
à base d’alcool et d’ammonium quaternaire. L’alcool
s’évapore rapidement en laissant une pellicule
assainissante d’ammonium quaternaire. Il peut être utilisé
sur la plupart des surfaces.

• Évaporation rapide
• Viscosité basse
• L’ammonium quaternaire laisse un film résiduel
d’environ 200 ppm
• Contient 70% d’alcool

CHLORE
LIQUIDE

CHLORE LIQUIDE est un désinfectant et un
assainisseur liquide chloré à haute concentration. Il est
autorisé comme assainisseur sans rinçage lorsque la
concentration n’excède pas 200 PPM. CHLORE LIQUIDE
d’être utilisé par circulation dans les lactoducs et autres
systèmes de tuyauterie sanitaire en acier inoxydable.

•
•
•
•

HYPER SAN

HYPER SAN est utilisé comme un assainisseur sans
rinçage (200 ppm) et ne présente aucun problème
d’arrière-goût. Il n’affecte ni la couleur ou l’odeur du
produit fini.

• Pas de résistance cellulaire accumulée
• Efficace sur un large spectre de microorganismes
• Efficace sur les biofilms – 1,6 % en 10 minutes
à 800 PPM

Évaporation rapide
Viscosité basse
Solution d’alcool à 70%
Ne laisse aucun résidu

Concentration élevée en hypochlorite de sodium
Liquide facile à manipuler
Compatible avec les produits alcalins
Ne mousse pas

Nettoyants acides
Produits

Description

CIP ACIDE

C.I.P. ACID est un nettoyant acide à grande puissance
pour l’entretien sanitaire des systèmes de nettoyage par
circulation. Il est utilisé principalement dans l’industrie de
transformation des produits du lait, des liqueurs douces,
les brasseries et les fabricants de jus de fruits.

Caractéristiques
• Utilisable à chaud ou à froid
• Acidité très élevée
• Ne produit aucune mousse, même lorsque fortement
agité

Autres produits
Produits

Description

Caractéristiques

PURZEN

PURZEN est un désinfectant instantané en gel pour les
mains. Son principal ingrédient actif est l’éthanol à 72%
v/v; 65% p/p, dans une formulation qui offre un gel riche,
non collant, à séchage rapide.

• NPN: 80099647
• Émolient pour la peau ajouté
• Utile dans les endroits où l’eau et savon ne sont pas
disponibles

WESTOKLEEN
RTU

WESTOKLEEN RTU est un nettoyant pour toutes
surfaces, prêt àutiliser. Il assainit et nettoie en même
temps, tout en permettant une économie de travail.

•
•
•
•

Non corrosif
Sécuritaire sur toutes les surfaces
Odeur agréable
Non irritant pour la peau

