
EAU DE REFROIDISSEMENT ET 
CHAUDIÈRE

Inhibiteurs de corrosion et 
d’entartrage:

Benzotriazole de sodium
Chlorure de zinc
Copolymères maléiques et sulfonés
EDTA Dissolvine® et agents chélatants  
    amine apparentés
Glocoheptonate de sodium 
Gluconate de sodium
Molybdate de sodium
Nitrate de sodium
Phosphates – STPP, SHMP, TSPP, TKPP 
Phosphonates – ATMP, HEDP, PBTC,  
    PCA, etc.
Polyacrylates, polymères acrylate et  
    copolymères acrylate
Silicate de sodium
Sulfate de zinc
Tolyltriazole de sodium

Amines:

Cyclohexylamine
DEAE
DEHA
Morpholine

Agents d’épuration 02 :

Acide ascorbique
Érythorbate de sodium
Hydrosulfite de sodium
Métabisulfite de sodium
Sulfite de sodium

Biocides:

Bromochlorodiméthylhydantoïne     
    (Halobrom®)
Bromure d’ammonium, de potassium et  
    de sodium
Dichloroisocyanurate de sodium (CDB  
    Clearon®)
Sulfate de cuivre

COAGULANTS/FLOCULANTS

Chlorure de fer
Polyacrylamides (émulsions et poudres)
Polyamines
PolyDADMACs
Sulfate de fer
Sulfate d’aluminium

CONTRÔLE DE LA MOUSSE ET DES 
ODEURS

Contrôle des odeurs de H2S:

Chlorure de fer
Peroxyde d’hydrogène

Contrôle de la mousse:

Agents antimousses à base d’huile et de  
    polyglycole
Fluides et émulsions de silicone

Quadra offre un vaste choix de produits destinés à des marchés industriels, 
municipaux et de transformation alimentaire. Nos activités de ventes spécialisées 

nous permettent de couvrir pratiquement tous les domaines où il existe des besoins 
de traitement. Nous avons noué des relations étroites avec des fabricants de produits 
chimiques de classe mondiale afin d’offrir à nos clients les options de traitements les 
plus efficaces qui soient. Laissez Quadra vous aider à maximiser l’efficacité de votre 

processus de traitement tout en assurant la continuité de vos opérations.

www.quadra.ca

1.800.665.6553
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SOLUTIONS POUR LE 
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Communiquez dès aujourd’hui avec votre directeur de comptes de Quadra 
afin de profiter de notre infrastructure d’approvisionnement nationale, de nos 
professionnels spécialisés en approvisionnement, de notre expertise technique 
et de notre service à la clientèle hors pair. Nos experts évaluent vos processus 

puis ils vous recommandent les services et les produits qui répondent le mieux à 
vos besoins. Nos experts évaluent vos processus puis ils vous recommandent les 

services et les produits qui répondent le mieux à vos besoins.

EAUX USÉES INDUSTRIELLES

Contrôle du pH – Acides et alcalis:

Acide acétique
Acide ascorbique
Acide chlorhydrique
Acide citrique
Acide phosphorique
Acide sulfamique
Acide sulfurique
Bicarbonate de sodium
Carbonate de sodium – léger et dense
Hydroxyde de potassium – Flocon et  
    solution
Oxyde et hydroxyde de magnésium
Soude caustique – Perles et solution

Désémulsifiants:

Acide sulphonique
Copolymères blocs EO-PO
Polyéthylèneglycols

PRÉCIPITANTS DE MÉTAUX

Base de soufre:

Dimethyldithiocarbamate de sodium
Hydrosulfure de sodium
Hydroxyde de magnésium
Polysulfure de calcium 30 %
Sulfure de sodium
Trimercaptotriazine (TMT-15)
Trithiocarbonate de sodium

EAU POTABLE

Déchloration:

Métabisulfite de sodium
Peroxyde d’hydrogène
Sulfite de sodium

Filtration:

Charbon actif (base de charbon et de   
    noix de coco)
Résines échangeuses d’ions
Terre diatomée

Fluorisation:

Acide fluorosilicique
Contrôle des métaux / corrosion
Silicate de sodium
Silicofluorure de sodium

NETTOYAGE DE LA MEMBRANE OI

Acide citrique
Acide phosphorique
Acide sulphonique
Dodecylbenzene sulfonate de sodium  
    (Calsoft®)
Phosphates
Soude caustique

SOLUTIONS POUR LE 
TRAITEMENT DES EAUX
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