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Bouteilles de CN Disinfectant
(Chloro-Naptholeum).

Produit mythique de la West
Disinfecting Company,

d’après une formule rapportée
d’Angleterre par Robert S. West.

Robert S. West



Historique de West Penetone   
Débarqué tout droit de Cambridge en Angleterre,
Robert West apportait sur notre continent la formule d’un
désinfectant à base de goudron de charbon (CN Disinfectant).
En 1882, il fonde la West Disinfecting Company aux États-Unis
avec ce produit unique et prometteur. 
C’est alors le début d’une belle histoire.

En 1925, West Disinfecting implante une usine à Montréal 
afin de mieux desservir sa clientèle canadienne. La réputation 
de l’entreprise s’étend à tout le pays et la croissance
importante qu’elle connait l’amène à changer sa raison
sociale. À compter de 1957, West Disinfecting devient 
Produits Chimiques West du Canada Ltée.

C’est en 1976 que Produits Chimiques West fait l’acquisition 
de Penetone Corporation, une entreprise de grande 
renommée qui œuvre depuis 50 ans dans le domaine des 
produits chimiques industriels. Cette restructuration entraîne 
la naissance d’une nouvelle raison sociale canadienne qui 
s’affiche, depuis 1992, en tant que West Penetone Inc.

En 2006, la compagnie fait une autre acquisition stratégique 
en vue de solidifier sa présence et ses opérations dans l’ouest 
du Canada. L’entreprise en question, R&M Chemicals,
oeuvre depuis plus de 40 ans dans le développement et la 
fabrication de produits nettoyants industriels de haute
qualité.

En perpétuelle croissance, c’est avec le vent dans les voiles 
que West Penetone continue à prendre de l’expansion en
cherchant constamment à développer de nouveaux produits pour 
des marchés émergents. La force de l’entreprise résidera
toujours dans l’excellence des services offerts sa clientèle.

2022 sera une année charnière, non seulement pour les 
célébrations entourant son 140e anniversaire, mais aussi 
du côté de l’expansion. West Penetone fait l’acquisition de 
l’entreprise canadienne Accuchem en mars 2022. Située à 
Edmonton en Alberta et desservant le marché ouest Canadien, 
Accuchem fabrique des produits chimiques industriels depuis 
1993.
Toujours à l’affût de nouvelles opportunités, West Penetone 
compte réaliser de nouvelles acquisitions significatives au 
cours des prochains mois. 
Ces activités vont substantiellement renforcir la présence de 
West au niveau national.



INVENTEURS DE  DISTRIBUTEURS



Début des années 1900, la West Disinfecting Company développe
de nombreux appareils distributeurs pour leurs produits.
Parmi les plus populaires figurent le diffuseur pour assainisseur et
le distributeur de savon à mains liquide appelé “Beau Brummel”.

INVENTEURS DE  DISTRIBUTEURS INVENTEURS DE  DISTRIBUTEURS



Emil Taussig, l’un des directeurs de la West Disinfecting
Company, a été reconnu comme l’inventeur de l’un des tout
premiers, sinon le premier désodorisant pour les toilettes.
L’appareil était rempli de désinfectant et des gouttes du produit 
s’écoulaient lentement dans la cuvette ou l’urinoir.

AVANT-GARDISTES

Dès les années 1920, les femmes pouvaient acheter les serviettes
sanitaires Kotex à partir des distributeurs de la West Disinfecting

Company, qui en sera le distributeur exclusif pour plusieurs années.



LAISSER SA MARQUE
West Disinfecting Company, West Chemical Products et Penetone
Corporation enregistraient presque systématiquement les noms de tous 
leurs produits comme marque de commerce, allant même jusqu’à créer
un logo pour chaque nom...
Voici quelques images identitaires et logos de produits, certains remontent 
au début des années 1900!
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ARTÉFACTS

Facture originale de la
West Disinfecting
Company datée de 1898.

Crème protectrice 
contre les brûlures
utilisée durant la 2e 
guerre mondiale

Bouteille de
CN Disinfectant de la West 
Disinfecting Company 
Fin 1800 - Début 1900

Enveloppes de la West Disinfecting 
Boston - 1934 
Washington - 1940

Maison de Robert S. West, à Perry, Ohio, construite 
en 1830. Elle est toujours habitée aujourd’hui.

Contenant de métal 
pour le Coro-Noleum, 
un désinfectant utilisé 

dans les années ‘50.

Prix du mérite 1968 pour 54 représentants. 
Photographié dans l’édifice abandonné
de Long Island.



VASTE TERRITOIRE

Long Island, New York

La West Disinfecting Company a
toujours été dépeinte comme une
entreprise de New York. Toutefois,
on retrouvera les adresses suivantes
sur des publicités du début 1900: 
48, West Michell Street, Atlanta;
103, N Paca Street, Baltimore;
126-132, Washington Street N., Boston; 
2355, Indiana Avenue, Chicago; 
507, Walnut Street, Cincinnati; 
311, Camp Street, Nouvelle Orléans;
1611, Penn Avenue, Pittsburgh.   
On retrouvera également le nom des 
villes de Denver, Fort Worth, Kansas 
City, La Havane, San Francisco, St-Louis, 
Mexico, Omaha, Philadelphie et 
Washington sur des distributeurs, 
étiquettes de produits ou publicités.

Bien que la plupart des édifices soient
maintenant démolis ou reconvertis, voici 
quelques images qui subsistent ainsi que
nos usines actuelles.
Les photos en couverture, page 3
et endos datent des années ‘50,
à Montréal.

Anjou, Québec

Fin des années 1800 et début 1900, La West Disinfecting Company 
compte plusieurs points de vente aux États-Unis ainsi qu’une usine à 
Cleveland, Ohio et une autre à Cambridge, Royaume-Uni. 

Carlstadt, New Jersey

Edmonton, Alberta



Emil Taussig, qui possédait sa propre entreprise, 
distribuait des produits fabriqués par West. Il 
avait également inventé des appareils pouvant 
contenir du désinfectant, destinés à éliminer les 
odeurs désagréables, spécialement dans les
toilettes. 
Suite à un accord daté du 4 août 1898, Emil 
Taussig de E. Taussig & Co. a acheté de Robert 
West tous les intérêts, y compris les brevets et 
les marques, à la fois de ses distributeurs et du
Chloro-Naphtoleum. Emil Taussig a donc été 
président de la West Disinfecting Company 
jusqu’à sa mort prématurée.
Après une visite à Vienne, les Taussig sont 
montés à bord du Titanic à Southampton, en 
première classe, passagers de la cabine E67.
La nuit du naufrage, les Taussig auraient été 
alertés du danger par l’intendant allemand 
Alfred Theissinger, qui leur aurait dit « Vous 
feriez mieux de mettre vos vestes de sauvetage 
et de vous précipiter sur le pont ». « Est-ce aussi 
grave que cela ? » demanda M. Taussig. « Oui, 
dépêchez-vous » fut la réponse de Theissinger.
M. Taussig a escorté sa femme Tillie et sa fille 
Ruth jusqu’à un canot de sauvetage (numéro 8) 
puis est revenu sur le pont. Il est décédé dans le 
naufrage et son corps, si récupéré, n’a jamais été 
identifié.
Tillie Taussig et sa fille Ruth sont retournées vivre 
à New York.

UNE TRAGÉDIE FRAPPE

Emil & Tillie Taussig



UN AVENIR PROMETTEUR
Toujours soucieux d’élargir nos horizons et d’offrir le meilleur,
chez West les choses bougent constamment et nous sommes
tournés vers l’avenir… 

Nos produits
• L’élaboration de nouveaux produits afin de répondre aux besoins de chaque 
 industrie fait partie de notre quotidien.
• Produits certifiés Ecologo, OMRI, Québec Vrai, NSF, DIN, NPN… Autant de 
 détails qui font la différence West Penetone et qui sont un gage de qualité pour  
 nos clients.
• West Penetone a également formulé un dégraisseur industriel unique, décliné en  
 gamme complète selon les environnements, Citrikleen®. La formule de Citrikleen  
 repose sur un élément clé; le D-limonène. Lorsque les agrumes sont pressés, l’huile  
 est extraite de l’écorce. Cette huile est séparée du jus et distillée pour récupérer des  
 huiles naturelles d’agrumes appelées D-Limonène.
• Aux États-Unis, la réputation de la gamme de produits nettoyants Penair® n’est plus  
 à faire. Après des décennies de solutions pour l’armée américaine, Penair   
 demeure une gamme de produits phare et figure sur de nombreuses listes de   
 produits autorisés.
• West Penetone a su faire sa place dans l’ouest canadien grâce à ses nombreux   
 produits destinés à l’industrie pétrolière. Avec son expertise et ses technologies de  
 pointe, West collabore à de nombreux projets d’envergure, se taillant une place  
 de choix dans ce secteur si particulier.
• Enfin, dans l’est du Canada, West Penetone est désormais une référence pour le  
 nettoyage et l’assainissement dans l’industrie alimentaire et le secteur des fermes.  
 La force de notre équipe de techniciens, l’efficacité de nos produits et la réputation  
 de nos documents de support font l’envie de la compétition!

Notre gestion
• Les usines de Montréal et d’Edmonton ont déployé des efforts pour identifier les  
 matières premières qui devraient être remplacées en raison de leurs impacts sur la  
 santé et l’environnement.
• West Penetone mise sur les versions électroniques de ses documents et en 
     décourage l’impression inutile. Toute la documentation destinée à notre clientèle  
 est d’ailleurs disponible via notre site Internet. Tout le papier néanmoins utilisé  
 dans  nos bureaux est recyclé par une firme spécialisée.
• Au cours des 2 dernières années, l’entreprise a investi 6 millions de dollars dans  
 ses usines pour optimiser l’économie d’énergie, mettre en place une saine gestion  
 des eaux usées et respecter les codes de prévention des incendies les plus 
 rigoureux.



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

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

CLIFTON
125 Kingsland Avenue
Clifton, NJ 07014
Tél.: 201-567-3000 
Sans frais: 1-800-631-1652 www.penetone.com

États-Unis

www.westpenetone.com
Canada


