
FABRICATION DE 
PRODUITS CHIMIQUES

Quadra possède un savoir-faire technique et les solutions chimiques pour optimiser le 
rendement de vos opérations de fabrication de produits chimiques et en minimiser les 
temps d’arrêt. Nos chimistes et nos ingénieurs chimiques travaillent de concert avec 
vous afin de bien comprendre vos processus et vos besoins et ainsi vous recommander 

efficacement les matières premières et les additifs qui vous conviennent le mieux. 

Laissez-nous vous démontrer notre valeur ajoutée. 

AGENTS DE TRANSFORMATION
Agents de contrôle de la mousse        
Charbon actif                              
Terre diatomée   

CONTRÔLE DES PROCESSUS 
RÉACTIONNELS
Catalyseurs et supports 
    catalytiques                              
Colonnes d’étanchéité pour   
    distillation
Fluides caloporteurs   

MATIÈRES PREMIÈRES ET 
PRODUITS INTERMÉDIAIRES

Alcalis et acides:                                 
Acides organiques et inorganiques                  
Carbonate de sodium                  
Hydroxyde de potassium  
Oxyde et hydroxyde de magnésium                    
Soude caustique 

Amines:
Colamines                                                                 
Primaire, secondaire, tertiaire

Produits inorganiques:                               
Carbonates                                                             
Peroxyde d’hydrogène                             
Phosphates                                                                       
Sels métalliques et minéraux                                
Silicates
Sulfates

Produits organiques et solvants:
Agents chélatants
Éthers glycoliques
Glycols                                                          
Hydrocarbures aliphatiques et  
    aromatiques 

Agents de surface:                       
Agent amphotère                               
Agent anionique                                
Agent cationique                                
Agent non ionique                  

TRAITEMENT DES EAUX
Biocides
Coagulants et floculants                                                   
Contrôle de la mousse et   
    des odeurs 
Désoxygénants                                                             
Inhibiteurs de corrosion et      
    d’entartrage
Précipitants de métaux 
Réglage du pH
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Acide ascorbique (Vitamine C) 
Acide borique
Acide chlorhydrique 
Acide citrique – Poudre et solution
Acide lactique
Acide malique
Acide nitrique 
Acide paratoluènesulfonique PTSA                                        
Acide phosphorique
Acide sorbique                                
Acide sulfurique
Acide tannique                        
Acide tartrique 
Agent chélatant Dissolvine® – EDTA,  
    DTPA, etc. 
Agents antimousses
Agents chélatants                                                                                                  
Alcool dénaturé                                       
Alcool isopropylique                    
Alcools polyvinyliques
Amines                           
Baryum de carbonate                
Bicarbonate de sodium                                   
Borax
Bromure de potassium
Bromure de sodium                          
Carbonate de calcium
Carbonate de potasse                                      
Carbonate de sodium – léger et dense 
Catalyleurs
Charbon actif    
Chlorure de baryum
Chlorure de calcium – Poudre et solution               
Chlorure de magnésium 
Chlorure de potassium
Citrate de sodium 
Citrate tripotassique                               
Colamines
Colonnes d’étanchéité pour distillation
Diisopropanolamine DIPA
Diméthylhydantoïne 
Éthers glycoliques
Éthylèneglycols – EG, DEG, TEG 
Fluides caloporteurs

Gluconate de sodium
Glycérine
Huile minérale blanche 
Hydroxyde de magnésium 
Hydroxyde de potassium – Flocons et     
    solutions
Lactose                    
Métabisulfite de potassium                                                 
Métabisulfite de sodium 
Méthoxy-polyéthylène glycols 
Méthoxypropylamine MOPA                     
Méthanol
Nitrate de plomb
Nitrate de sodium                        
Oxyde de magnésium 
Paracymène
Peroxyde d’hydrogène 
Phosphate de tributyle
Phosphates – TSP, TSPP, TCP, TKPP, MSP, etc.   
Phosphonates – ATMP, HEDP, DTPMPA, etc.                
Phosphore amorphe
Polyéthylèneglycol  
Propylèneglycols                                  
Propylèneglycol – PG, DPG
Sel de zinc
Sels de cobalt                     
Silicate de sodium                        
Silice – précipitée, sublimée                          
Solvants hydrocarburés 
Sorbate de potassium 
Soude caustique –  Perles et solution 
Sulfate de calcium                      
Sulfate de cuivre  
Sulfate de potassium                                
Sulfate de sodium                          
Sulfite de sodium                            
Support catalytique en céramique                     
Surfactants – anionique, cationique, non     
    ionique, amphotère
Terre diatomée
Urée
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L’équipe de chefs de produit de Quadra consacre ses efforts à s’approvisionner auprès 
des producteurs les plus dignes de confiance et les plus novateurs du monde. Notre 

connaissance approfondie du marché nous permet d’associer l’excellence en matière de 
production de produits chimiques aux besoins actuels et futurs de nos clients.                                                                               

Nos employés basés en Chine nous assurent une présence sur place afin de visiter et 
d’inspecter les usines, de favoriser la création de partenariats privilégiés et de fournir 

des produits et des renseignements sur le marché d’une manière aussi directe et 
rentable que possible.
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