
Notre mission
Quadra est un distributeur privé canadien de produits chimiques spécialisés 

et de base.  Nous sommes un fournisseur engagé dans l’industrie des pâtes et 

papiers depuis plus de 30 ans.  Nous sommes fiers du temps et des ressources 

que nous consacrons à mieux comprendre les besoins particuliers de l’industrie 

des pâtes et papiers.  Grâce à des partenariats avec des fournisseurs de classe 

internationale et soutenus par une équipe commerciale spécialisée, notre objectif 

est de vous offrir un service et des produits fiables et incomparables.

1.800.665.6553 
quadrachemicals.com

PÂTES ET PAPIERS

Hydro Technologies (Canada) Inc.
Agents de blanchiment à base 

    d’hydrosulfite HY BRITE®    

    (liquide) et Hydros® (sec)

Roquette Frères S.A.
Amidons Hi-Cat® et Vector®, 

    biopolymères Stabilys®

Akzo Nobel
DTPA et EDTA Dissolvine®

Chang Chun P.C.
Alcool polyvinylique (PVOH)

Divers
Soude caustique de qualité 

    membrane et diaphragme

Solvay Minerals
Carbonate de soude, sulfite 

    de sodium et métabisulfite

Natural Soda
Bicarbonate de soude

Arkema
Peroxyde d’hydrogène

Lomon
Bioxyde de titane

Occidental Chemicals
Silicate de sodium

Atul
Sulfite de sodium rose

Methanex
Méthanol

Prayon S.A.
Acide phosphorique             

    Prayphos® (grade 

    technique blanc)

Transfar-Whyyon
Azurant optique (OBA)

ICT
Agents de résistance aux  

    graisses Flexiwet® et    

    Flexiguard®

Nos fournisseurs, partenaires et produits

SERVICES TECHNIQUES  
 - AUDITS HYDRODYNAMIQUES   

- ESSAIS DE LABORATOIRE ET ÉVALUATION 
DES RÉACTIFS   

- AIDE ET FORMATION TECHNIQUE SUR PLACE   
- SOUTIEN POUR LES ESSAIS EN USINE

- OPTIMISATION DES PROCÉDÉS ET 
DÉPANNAGE 
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Quadra est un distributeur privé canadien de produits chimiques spécialisés 

et de base.  Nous sommes un fournisseur engagé dans l’industrie des pâtes et 

papiers depuis plus de 30 ans.  Nous sommes fiers du temps et des ressources 

que nous consacrons à mieux comprendre les besoins particuliers de l’industrie 

des pâtes et papiers.  Grâce à des partenariats avec des fournisseurs de classe 

internationale et soutenus par une équipe commerciale spécialisée, notre objectif 

est de vous offrir un service et des produits fiables et incomparables.

Valeur ajoutee
Sécurité de l’ approvisionnement 

Formation et soutien technique sur place

Programme de service en dehors des heures normales de bureau

Service à la clientèle dévoué

Partenariats stratégiques avec des fournisseurs de classe mondiale 

Gestion de l’inventaire à distance

Vos avantages
Brillance optimale

Résistance supérieure 

Rendement amélioré de la machine à papier

Marques de Quadra
Agent mouillant Quadwet™  

Remplacement pour le silicate Hi-Quest™

Hydrosulfite de sodium BriteStep™ en 

sacs retriturables

Agents floculants et coagulants 

Polyclear™

Emplacements
Vaudreuil, Québec

Burlington, Ontario

Oakville, Ontario

Calgary, Alberta

Edmonton, Alberta

Grande Prairie, Alberta

Delta, Colombie-Britannique


