
Produits
industriels 

La gamme de produits industriels de Walker 
offre une grande variété de produits
destinés à la fabrication industrielle et à des 
applications commerciales. Nettoyants et 
dégraissants, produits d’entretien, lubrifiants
et huiles de coupe, liquides de refroidissement,

agents de démoulage, savons et cires sont
formulés sur mesure, mélangés et emballés 
dans des formats variant de 4 oz à de pleins 
camions-citernes.

Produits :
Nettoyants et Équipement pour véhicules
•Nettoyant pour camions d’incendie •Lustrant 

 à pneus •Nettoyant et cire pour matériel roulant
•Nettoyant haute performance pour camions
•Lubrifiant pour pneus •Pâte pour montage de  

 pneus
Produits d’entretien
•Nettoyant instantané •Savon concentré pour 

 plancher •Savon pour nettoyeurs à vapeur
Nettoyants industriels
•Blazer •Nettoyant pour les mains sans eau
•Désinfectant pour les mains •Nettoyant pour 

 la résine •Nettoyant pour systèmes de
 ventilation •Solvant à haut degré de pureté

Additifs
•Additifs antibuée •Collecteur de floculats
•Additif antimousse

Plus de 30 ans d’expertise au
niveau de l’innovation de
produit, de la qualité, du soutien
logistique et d’un service à la
clientèle hors pair.

1-888-636-1216 | walkeremulsions.com
Construire ensemble un avenir durable. 



Produits :
Fluides de rectification, de refroidissement

 et de lubrification
• Fluide de rectification •Ponçage verre et miroir
• Fluide de meulage au carbure • Liquide de 

 refroidissement • Fluide d’usinage et de brochage 
• Liquide de refroidissement semi-synthétique      
• Lubrifiant synthétique et liquide de

 refroidissement •Huile soluble •Huile de coupe 
 CL- Free Plus • Lubrifiant pour scies • Lubrifiant 
 pour table d’alimentation • Inhibiteur de corrosion

Prétraitements - Métallurgie
• Temcoat • Fluide de rinçage Temcoat
Agents antiadhésifs
• Stop Stick •Agent de démoulage jetable
Antigel
•Glycérol à 48 % en volume •Propylène-glycol

 38 % en volume •Glycérol à 59 % en volume

Des formules hautes performances personnalisées 
pour améliorer vos produits de marque privée.

Notre équipe de chimistes développe des formules
homogènes pour améliorer les étapes de contrôle 
pour les applications de nature industrielle et 
commerciale. Nos experts ont conçu une gamme 
d’émulsions innovantes qui peuvent être adaptées 
pour accroître la performance de votre produit.

Produits
industriels 

Notre engagement envers la R-D, le contrôle
qualité, le développement de produits et le
support technique est assuré par un laboratoire 
situé dans chaque installation. 

Nous assurons une qualité de produit constante 
en tout temps. Que ce soit pour un seul gallon ou 
un chargement complet de camion-citerne, notre 
procédé est optimisé à partir de la formulation de 
base jusqu’à la production pour répondre à toutes 
vos normes quelle que soit la taille de votre
entreprise. 

Notre entreprise est stratégiquement implantée 
pour servir l’industrie du bois aux États-Unis et au 
Canada avec trois installations situées à :

  BURLINGTON, ON    PORTLAND, OR
  ORANGEBURG, SC

1-888-636-1216 | walkeremulsions.com
Construire ensemble un avenir durable. 


