
Produits
forestiers

Walker fournit une gamme variée de peintures, 
de scellants, d’encres, de teintures et 
d’additifs de traitement à l’industrie du bois 
et des produits forestiers. 

Fournir une expertise dans le développement 
de revêtements pour des applications 
industrielles et commerciales telles que les 
panneaux OSB, les rives/bouts de bois 
d’œuvre, le bois d’œuvre dimensionnel, les 
produits de bois à rainures et languettes, 
le bois massif, le bois d’œuvre, les poutres 
lamellées, les substrats en bois d’ingénierie et 
les produits en bois/panneaux composites. 

Produits : 
 Encre et teintures

 •  Encre d’estampille de classification 
 •  Teinture pour bois traité •  Encre pour
 marquage de repères •  Encre délébile
 •  Détection UV •  Encre pour indicateur
  d’humidité

 Scellants pour bois d’œuvre et extrémités
 •  Revêtements transparents/couleurs de   
 bouts •  Edge  Stripe •  Edgeseal •  Aqua-Shield

 Contrôle de la pollution et additifs
 antimousse 

 Apprêt et peintures
  •  Apprêt pour menuiserie •  Peinture d’entretien
 •  Peinture pour graffitis •  Peinture à pocher

 Scellants transparents
  •  Scellant LVL •  Mobilier et panneaux
 composites •  Scellant

Des produits et des couleurs 
personnalisés sont disponibles 
pour répondre aux besoins 
individuels de nos clients.

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



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

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.

Spécialisés dans les apprêts pour 
menuiserie, les peintures d’entretien 
et la peinture pour graffitis, les apprêts 
et peintures Walker sont formulés pour 
assurer une couverture et une durabilité 
optimales. 

Fabrication sous contrat, produits en 
sous-traitance et sous étiquette privée 
également disponibles. 
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