
 

Découvrez notre
Gamme complète de

produits pour l’entretien 
des véhicules 

Votre resource en 
solutions de nettoyage

RECHERCHE 
   et développement... 
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  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 des baies de lavage 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 un 
nettoyage rigoureux et efficace tout en contrôlant 
efficacement vos coûts.. 
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Produits pour lave-auto et
baies de lavage industrielles

Rinçage/Cires/Protecteurs

Produits Description

Cherry 
Wax

Cire de finition et agent de rinçage parfumé 
aux cerises, conçus pour favoriser la
formation de perles d’eau et prévenir les 
taches. Également efficace dans les
applications de moussage en phase finale.

Penshine

Cire de finition à odeur de cerises, conçue 
pour conférer aux surfaces véhicules une 
brillance et un niveau de protection de 
surface supérieurs.

Pen
Polytech

Un conditionneur pouvant être utilisé seul 
ou lors d’une procédure de rinçage des
vernis moussants pour appliquer une
seconde couche de protection polymère. 
Aussi efficace comme produit de finition 
pour le traitement des pneus ou du verre.

Agents moussants
Produits Description

Ramfoam

Composé ultra moussant, à odeur de cerises, 
qui confère belle mousse odorante, ainsi 
qu’une détergence accrue dans les
applications à brosse manuelle.

Super 
Ramfoam 
Red-Blue-
Gold

Ensemble de produits tricolore pour le
conditionnement ou le nettoyage.
Également efficace dans les applications à 
brosse manuelle.
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Tâche Produits
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Envirosol

Nettoyeur
à vitres Window Newbrite, Bio Sparkle

Solvant /
Trempage Envirosol

Pré-lavage
Produits Description

As Liquid

Nettoyant au pH élevé, très alcalin et
efficace sur les débris abondants et pour 
le conditionnement de l’eau dure.
Également utile dans les applications de 
moussage en une étape.
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Cyclone

Nettoyant à pH élevé à alcalinité moyenne 
efficace pour éliminer la poussière de 
route, les insectes, la poussière de freinage 
et les graisses ainsi que pour conditionner 
l’eau dure. Également utile dans les
applications de moussage en une étape.

Knock 
Out

Nettoyant à pH élevé et faible alcalinité
efficace et sécuritaire sur plusieurs surfaces,  
allant de l’élimination d’insectes jusqu’à la 
poussière de freinage.  
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/ Wedac

Concentré d’acide minéral moussant
(Wedac) ou non-moussant (Foamchek)  
efficace sur les débris abondants et gros 
véhicules. Foamchek est aussi compat-
ible dans les systèmes par circulation.

Penblast 
214M

Nettoyant à base d’acide organique 
efficace pour éliminer en toute sécurité 
les saletés  inorganiques telles que les 
sels de voirie, les poussières de béton ou 
d’asphalte et divers dépôts d’oxydes sur 
les surfaces.
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Penblitz 
630L

Deuxième étape d’un lavage alcalin avec 
Penblast 214M. Neutralise efficacement 
le pré-trempage acide tout en éliminant 
les débris restants de la carrosserie et  
améliore le nettoyage sans frottement.

West FL

Deuxième étape d’un lavage alcalin 
avec Foamchek ou Wedac. Neutralise 
efficacement le pré-trempage acide pour 
améliorer le nettoyage sans frottement.

Détergents
Produits Description
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Penpower 
120L

Nettoyant en poudre peu moussant pour 
augmenter l’alcalinité et conditionner 
l’eau dans les systèmes de mélange de 
concentrés.

Penpower 
Liquid 
Series

Une série de détergents à pH neutre, 
très moussants, à utiliser avec
Penpower 120L ou seuls en tant que 
pré-lavage dans les systèmes de
mélange de concentrés.
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Action

Produit au pH quasi neutre efficace et 
sécuritaire sur plusieurs surfaces et pour 
le conditionnement de l’eau. Aide à 
réduire le pH sur la surface du véhicule 
pour améliorer l’application de cire ou 
de protecteur. Aussi efficace dans les
applications de moussage en une étape.

Evergreen 
Liquid / 
Evergreen 
Liquid Plus

Produit à pH et alcalinité élevés pour le 
conditionnement efficace de l’eau
calcaire et l’élimination rapide de
diverses saletés. Également efficace 
dans les applications de moussage en 
une étape. Version concentrée en
poudre avec Evergreen Powder.
Evergreen Liquid Plus combattra les 
dépôts d’eau calcaire.

Penblitz
228M

Produit à pH élevé, sans soude 
caustique et très moussant pour un 
nettoyage efficace dans les systèmes de 
moussage automatiques à usage intensif. 
Également un additif efficace dans une 
application de pré-lavage 3 couleurs.

Pensurf 20

Un produit à pH quasi neutre efficace 
pour un nettoyage sûr de plusieurs 
surfaces et pour conférer une protection 
ainsi qu’une résistance aux salissures 
des véhicules.

MÉTHODES D’APPLICATION
MOUSSEURS SYSTÈMES À LANCES BROSSES 

MOUSSANTES SYSTÈMES SANS CONTACT

   • Tous nos détergents
  • Prélavage - une étape
  • Mousseurs

  •  Tous nos détergents
  • Cherry Wax
  • Mousseurs
  • Prélavage - une étape

  • Ramfoam 

  • Cherry Wax
  • Cyclone
  • Evergreen Liquid/Plus
  • Foamchek
  • Super Ramfoam
  • Penshine
  • Pen Polytech




