Forward
Together
Une longueur d’avance dans
un monde en évolution
En tant que partenaire de longue date pour anticiper
et surmonter vos challenges, nous ne cessons de tester,
d’améliorer et d’innover pour apporter de meilleures solutions
toujours plus efficaces. Et maintenant avec plus de possibilités
en recherche et développement. Une expertise approfondie
de l’industrie. Une gamme plus large de produits et solutions.
Pour que vous puissiez aller de l’avant avec confiance,
quoi qu’il arrive.
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Partenaires pour
le progrès

Parce que vos challenges sont aussi les nôtres, nous apportons
la parfaite association de sciences, ingénierie, ainsi qu’une bonne
connaissance de l’industrie pour mener à bien vos projets.
Nos chimistes, ingénieurs et experts de l’industrie sont portés
par le même engagement d’améliorer sans cesse vos opérations.

Nos experts, engagés et expérimentés, travaillent sans relâche pour
résoudre vos challenges les plus complexes, aussi bien dans vos usines
que dans nos propres laboratoires. Nous faisons figure d’autorités
reconnues dans le domaine des fluides industriels et leurs applications
dans vos procédés. Nous trouvons des solutions innovantes pour mener
vos opérations de manière plus efficace et efficiente.

Stimuler
la performance

Au cours de la dernière décennie, nous avons fait économiser des
millions de dollars à nos clients. Avec des solutions sur mesure pour
des performances optimisées pour chaque client, site et procédé.
Réduire votre coût total d’exploitation. Stimuler la productivité et la
compétitivité. Et vous permettre de garder une longueur d’avance
dans un monde en évolution.

Nous répondons à tous vos besoins
en fluides de procédés industriels
Agents de nettoyage

Huiles de coupe entières

Protection contre la corrosion

Huiles de laminage pour
non-ferreux

Fluides de moulage sous
pression

Liquides de trempe

Fluides d’emboutissage et
de déformation

Fluides de coupe solubles

Fluides hydrauliques difficilement
inflammables

Revêtements spéciaux

Fluides de forge

Huiles de laminage de l’acier

Graisses

Fluides de traitement
de surface

Fluides de finition des métaux

©2018 Quaker Houghton. All rights reserved.

Expertise
appliquée

Nous sommes
Quaker Houghton
Le leader mondial des fluides de procédés industriels. Si c’est fait en métal,
laminé, usiné, embouti ou moulé, Quaker Houghton est là pour optimiser les
procédés, réduire les coûts, faire progresser la sécurité et le développement
durable... et stimuler le progrès.
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