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L’ ACTIVITÉ DÉVERGLAÇANTS DE QUADRIMEX
CHEMICAL SE PORTE BIEN
SUITE AUX MAUVAISES CONDITIONS CLIMATIQUES
SrCO
Depuis plus de 10 ans, Quadrimex Chemical
est3 distributeur de produits déverglaçants pour la
(NH
)S
France et la péninsule Ibérique. Ces produits sont reconnus commeKOH
des références sur le
marché
pour le traitement des pistes d’aéroport, ponts et ouvrages.
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La saison 2017-2018 montre d’excellents résultats pour Quadrimex Chemical.
En effet, en conséquence des mauvaises conditions climatiques observées ces dernières semaines en France et en Espagne, le
pôle «de-icing» a vu fortement augmenter les demandes.
Dans le cas de leur application curative, les déverglaçants permettent de percer la couche de glace ou de neige pour un retrait
mécanique facilité.
Ces produits techniques sont actuellement les seuls préconisés sur les tarmacs d’aéroport.
Ils répondent également aux exigences environnementales et écologiques actuellement connues mais également aux spécifications des AMS (Aerospace Materials Specification).
Malgré les fortes intempéries et grâce au service offert par Quadrimex Chemical chez ses clients en France et en Espagne, le trafic
aérien n’a subi que très peu de perturbations durant cette période.
Bénéficiant de stocks en France, Quadrimex Chemical a une fois de plus montré sa réactivité et, ce, malgré les arrêtés préfectoraux empêchant la circulation des poids lourds en cas d’importantes chutes de neige.
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[RÉVÉLATEUR DE SOLUTIONS DE LA CHIMIE]

EN CHIFFRES

Quadrimex Chemical, grâce à ses équipes d’ingénierie, logistiques et
commerciales, apporte des solutions sur mesure à tous ses clients.

• 1986 : année de création
• 35 millions € chiffre d’affaires
• 3 unités de production ISO9001
2 à Cavaillon et 1 à Leuna (Allemagne)
• 2 laboratoires R&D et contrôle qualité
• 50 000 T de produits chimiques par an
• 80% à l’export (+ de 500 clients)

L’entreprise possède 4 domaines d’activités principaux :
• Dérivés soufrés (industries chimiques, mines et tanneries)
• Oil & Gas (raffineries et pétrochimie)
• Spécialités chimiques
• Prestations et services
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Au sein de son activité Spécialités Chimiques, Quadrimex Chemical
également à ses clients une gamme de plus de 100 produits chimiques
inorganiques, des produits pour le traitement de l’eau et pour le traitement pour la piscine et les adoucisseurs d’eau.
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