
Absorbeurs UV
Accélérateur pour le caoutchouc/   
    produits chimiques                    
Acide citrique
Acides
Acide tartrique
Acétate de polyvinyle redispersable 
Acétate de vinyle-éthylène redispersable  
    (AVE)                       
Adjuvant de caoutchouc
Agent de dispersion collant terpéno-    
    phénolique 
Agent de remplissage de      
    sulfate de calcium LP #2                                                           
Noirs de carbone (ASTM)                                            
Amidon cationique
Agents antimousses 
Agents de démoulage      
Agents de matage 
Agents de surface – ethoxylé, fluoré                                     
Agents dispersants
Agents épaississants d’éther de cellulose
Agents gonflants
Agents ignifugeants 
Alcools Alcalis
Alcools polyvinyliques (PVOH)                                          
Amidon de pomme de terre
Alpha-oléfinesulfonates de sodium 
Amines réactives
Aminométhyl propanol                        
Antioxydants – phénolique, phosphite 
Azurants optiques                            
Bentonite (argile bentonitique sodique) 
Bicarbonate de sodium
Borax 
Butylacétate tertiaire (TBAC)                                          
Dioxyde de titane
Carbonate de diméthyle 

Carbonate de sodium                                   
Charbon actif
Charbon pigment de charge Inhibiteurs 
    de corrosion 
Charge minérale recyclée                                    
Résine résorcine formaldéhyde
Chlorure de calcium 
Chélates d’EDTA
Citrate de sodium 
Cyclométhicones
D-Limonène (K)  
Éthylène alcool de vinyle (EVOH)                          
Fluides de silicone
Fluoroélastomères
Formiate de calcium
Gluconate de sodium
Glycols                                    
Glycérine 
Gomme xanthane
Graphite
Gypse – sulfate de calcium 
Huile minérale
Hydroxyde de magnésium                    
Hydroxyde de potassium
Inhibiteur de prévulcanisation 
Initiateur de polymérisation
Laurylsulfate de sodium                             
Modificateurs de rhéologie  
Monoéthanolamine (MEA)                          
Oxyde de magnésium
Oxyde de zinc
Phosphate diammonique 
Phosphate monoammonique 
Phosphates – KTPP, STPP, STP, TKPP 

www.quadra.ca

1.800.665.6553

Quadra offre un vaste choix de produits dans le secteur des revêtements, adhésifs, 
enduits d’étanchéité et élastomères. L’équipe du marketing de Quadra consacre ses 

efforts à s’approvisionner auprès des producteurs les plus dignes de confiance et 
les plus novateurs du monde. 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.
Faites de Quadra votre partenaire de confiance.

APPROVISIONNEMENT GARANTI                                  
EXPERTISE TECHNIQUE                      

SERVICE À LA CLIENTÈLE DÉVOUÉ 
SOUTIEN EN RÉGLEMENTATION

PROGRAMME DE SERVICE 
EN DEHORS DES HEURES 

D’OUVERTURE

Revêtements, adhésifs, enduits 
d’étanchéité et élastomères (CASE)



Plastifiants écologiques exempts de phtalates 
Plastifiants esterphosphoriques
Plastifiants – DOA, DOP, DOTP, TOTM 
Polychloroprène/latex                                               
Polysorbates
Polymères de butadiène-styrène séquencés (SBS) 
Polymères de styrène-isopropène-styrènes (SIS) 
Polymères et copolymères acryliques 
Ricinoléate de zinc
Résine butyral-polyvinylique  
Résines aliphatiques C5
Résines amino-formaldéhydes 
Résines aromatiques C9
Résines copolymères C5-C9 
Résines de colophane estérifiée 
Résines époxy – liquide et solide
Résines hydrogénées C5 
Résines hydrogénées C9 
Résines polyester de revêtement en poudre
Silanes                                         
Silicates de sodium
Silices précipitées                                 
Silices pyrogénées 
Soude caustique – solution et perles                           
Stabilisants lumière de type amine (HALS)
Sulfate de baryum (baryte)                       
Sulfate de calcium CAS-20™-4  
Talcs                                      
Terre diatomée
Triéthanolamine (TEA) 

1.800.665.6553

www.quadra.ca

Les partenariats avec nos fournisseurs et nos clients sont au cœur de notre modèle 
d’affaires. Grâce à nos collaborations avec des fabricants d’envergure mondiale, nous 
sommes un partenaire d’approvisionnement fiable capable de répondre aux besoins 

changeants du marché. Notre équipe de vente spécialisée, notre connaissance du 
marché et notre expertise logistique nous permettent d’offrir un niveau de service 

dans une classe à part, pour répondre à vos exigences d’affaires.
Notre équipe est prête à saisir chaque occasion que vous nous offrez afin de vous 

démontrer que nous sommes un partenaire de confiance.

APPROVISIONNEMENT GARANTI                                  
EXPERTISE TECHNIQUE                      

SERVICE À LA CLIENTÈLE DÉVOUÉ 
SOUTIEN EN RÉGLEMENTATION

PROGRAMME DE SERVICE 
EN DEHORS DES HEURES 

D’OUVERTURE

Revêtements, adhésifs, enduits 
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