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1995 : Texall Inc. et Trichromatic Techno-Chem fusionnent 
pour devenir Tri-Tex co inc. Ils décident de combiner 68 années 
d’expériences. Ils comptent maintenant 150 employés. Un an 
après, ils obtiennent la certification ISO 9001.  Cela facilitera 
l’exportation vers l’Europe et l’Amérique du Sud. 

2001 : Tri-Tex co inc. entreprend la construction d’une 
nouvelle usine de polymères incluant trois réacteurs pour la 
production de polymères en émulsion.  

2004 : La division de la construction produit de l’émulsion 
de styrènes-acryliques pour le marché de la construction 
(enduits, planchers, toitures, mélange de ciment, PSA).

2005 : La division des adhésifs fabrique principalement les 
polymères de polyvinyle acétate pour le bois, le papier et le 
textile. 

2005 : Tri-Tex co inc. fait l’acquisition du groupe Sealrez inc., 
spécialiste des adhésifs industriels. Ce groupe compte plus 
de 14 ans d’expérience dans l’industrie des adhésifs. La ligne 
de produits regroupe les colles chaudes thermoplastiques, 
les bases d’eau, les produits à base de solvant, les époxydes 
et les polyuréthanes. 

2006 : De nouveaux joueurs se joignent au groupe Tri-Tex 
co inc. : EPOXYTECH qui se spécialise dans les époxys pour 
les applications électriques, les outillages, les planchers et 
les produits marins.

2010 : Tri-Tex co inc. accueille un nouveau membre dans son 
équipe. Il s’agit de Chemor, spécialiste dans le domaine des 
finis à plancher en époxys et uréthanes.

2011 : Tri-Tex co inc. débute ses activités dans le marché 
des adjuvants à béton incluant les Superplastifiants de type 
Polycarboxylate ether (PCE).

Tri-Tex co inc.



Tri-Tex
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Tri-Tex offre à ses clients une vaste gamme de solutions 
pour le processus de prétraitement et auxiliaires pour la 
teinture, la finition et l’impression de textiles.

Tri-Tex est fière de son service à la clientèle inégalé et se 
démarque de la concurrence grâce à son soutien dévoué et 
personnalisé. Notre priorité est de maximiser l`efficacité de 
nos clients en partenariat avec eux.

Tri-Tex offre aussi des produits destinés à l’industrie du 
denim et du jean. 

Tri-Tex oeuvre dans le secteur de la teinture depuis plus de 80 
ans et possède une vaste expérience dans la fabrication de 
produits de qualité pour les compagnies les plus exigeantes.

Nos produits sont très diversifiés et comprennent des 
azurants fluorescents pour le coton, le polyester, le nylon 
et l’acrylique.

Auxiliaires



	l Anionique

	p Cationique

	n Non ionique

	u Non applicable

Agents Antimousses et désAérAteurs

tridefoam Agd n
Antimousse clair, presque incolore et sans silicone. Facile à 
utiliser et sans ennui, pour tous les traitements au mouillé.

tridefoam sss n
Antimousse à base de silicone, très stable au cisaillement.

texpenetrant FFC l 
Agent désaérateur, mouillant et anti-mousse. Stable à 
l’effet de cisaillement.

Agents mouiLLAnts

triwet Wso l
Mousse modérément active. Agent de mouillage et de 
remouillage de type DOSS.

tricowet sW-1 l
Stable à l’alcali, mouille rapidement, mousse peu, excellent 
pour les colorants réactifs et au soufre.

tricowet td-5 n
Mouillage et prémouillage du nylon, pour la teinture des 
tapis.

triscour tgr n
Économique, mouille rapidement et mousse peu. Bon pour 
l’application au foulard.

tricowet 158 n
Agent mouillant et non remouillant, recommandé pour les 
produits à base de silicone ou pour les fluorochimiques.
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Auxiliaires
LubriFiAnts pour bAin de teinture

trilube XtC l
Lubrifiant pour bain de teinture et agent d’unisson pour les 
colorants directs. Il agit sur les fibres.

trilube d-9 l
Lubrifiant pour bain de teinture et assouplissant. Il agit sur 
les fibres et demeure efficace tout au long du procédé.

trilube bW liq. l
Lubrifiant pour bain de teinture à sec, efficace contre les 
plis, le fendillement, la friction et les marques.

trilube WLb l
Lubrifiant pour bain de teinture stable au sel, « fibre sur 
fibre » et « fibre sur métal ».

détergents

texenvirosolv Hm l
Écologique et biodégradable. Agent de débouillissage à 
base de solvant. Excellentes propriétés émulsifiantes pour 
enlever l’huile, la graisse et le graphite. Mousse peu.

tricoterge spm n
Agent de débouillissage à base de solvant pour les 
applications à la continue.

triscour gr n
Agent de débouillissage pour le tissu contenant du lycra; 
contient des inhibiteurs de décoloration due aux gaz de 
combustion. Il prévient le jaunissement.

triscour Jet ConC n
Agent de débouillissage hautement concentré et moussant 
peu avec d’excellentes propriétés de remouillage et de 
pénétration.

triscour 160 l
Produit de démontage de teinture pour les fibres 
acryliques.

triscour tgr n
Puissant agent de débouillissage biodégradable.

triscour tgr ConC n
Agent de débouillissage hautement concentré et moussant 
peu avec d’excellentes propriétés de mouillage, remouillage 
et pénétration.



	l Anionique

	p Cationique

	n Non ionique

	u Non applicable

AntipréCipitAnts

texacol Lo-30 n
Agent antiprécipitant pour les combinaisons de colorants 
acides et basiques.

tricolev tan (Kovel tAn) n
Agent de retardement et agent d’unisson hautement 
concentré utilisé dans la teinture des fibres de polyamide, 
des fibres cellulosiques, des fibres animales ainsi que dans 
leurs mélanges.

AZureurs optiQues

tricoblanc bA liq. 80% l
Liquide azureur optique pour coton stable durant le 
blanchiment au peroxyde.

tricoblanc bAt liq. 80% l
Agent de blanchiment pour le coton, légèrement teinté 
violet, stable durant le blanchiment au peroxyde.

tricoblanc rgF 100 n
Azurant optique pour le polyester. 

tricoblanc ebF-r n
Azurant optique, légèrement teinté violet pour le polyester.

tricoblanc CLs 66% l
Azurant optique pour le nylon.

tricoblant pAb new n
Azurant optique légèrement teinté rouge-violet pour 
le nylon.

tricoblanc ern n
Agent optique à haute concentration pour le polyester et
les mélanges polyester/coton.  Il donne aux blancs une 
remarquable brillance et un ton bleu violet.  Excellente 
solidité à la lumière.



nettoYAnts pour mACHine

triclean Jet l
Puissant agent nettoyant pour les surfaces de métal, 
produisant une mousse épaisse. Produit idéal pour nettoyer 
les « jets » après l’utilisation de colorants directs, réactifs 
ou dispersés. Très économique.

trimachine Cleaner pes p
Puissant agent nettoyant produisant une mousse épaisse. 
Mélange spécial qui rend la soude caustique plus efficace 
sur les oligomères pour mieux nettoyer les surfaces 
métalliques. Recommandé pour le nettoyage après 
l’utilisation de colorants dispersés.

Agents séQuestrAnts

triquest sAd l
Agent séquestrant, dispersant et de suspension pour toutes 
les étapes des traitements au mouillé.

triquest Hon l
Agent séquestrant, dispersant pour bains neutres et 
alcalins.

triquest Xrd l
Agent séquestrant à base de NTA.

triquest bnp l
Agent séquestrant, de suspension et dispersant pour toutes 
les étapes des traitements au mouillé.  Stable en présence 
d’eau dure et de sels.

triquest C l
Agent séquestrant à base de EDTA.

triquest p l
Agent séquestrant à base de DTPA.

tricoassist JV new l
Agent séquestrant et dispersant stable au peroxyde. Il 
prévient l’accumulation du calcium.

Tri-Tex
 co inc.

Auxiliaires
produits pour LA prépArAtion et Le bLAnCHiment

tricozym Ht n
Enzyme de désencollage de type alpha-amylase. On peut 
l’utiliser à des températures allant jusqu’à 90°C.

triwhite ppg n
À la fois stabilisateur pour le blanchiment au peroxyde, 
agent de débouillissage, agent mouillant et séquestrant, 
il prévient l’accumulation de sels de calcium sur 
l’équipement.

tricoron Cb new n
Agent stabilisateur pour le blanchiment au chlorite de 
sodium.

tristabilizer Jet 5 n
Stabilisateur au peroxyde hautement concentré conçu pour 
stabiliser les bains de blanchiment alcalins au peroxyde 
d’hydrogène dans la machine aux jets à haute température.

tristabilizer AWnF n
Stabilisateur pour le blanchiment au peroxyde qui peut être 
utilisé avec des surfactants et autres additifs. Ne mousse 
pas.

tricoassist JV new n
Stabilisateur organique, stable à de très hautes 
températures. Il prévient l’accumulation de sels de calcium.

triwhite giL new n
Agent de blanchiment tout-en-un pour usage en Jemco.



	l Anionique

	p Cationique

	n Non ionique

	u Non applicable

Agents d’unisson et retArdAteurs

tricolev Cot n
Agent d’unisson pour les colorants directs ou dispersés/
directs.

tricolev tAn (Kovel tAn) n
Agent d’unisson pour les colorants acides « type milling » 
sur nylon régulier et les colorants cationiques sur nylon 
« cationic dyeable ».

tricolev nYL p
Agent d’unisson et retardateur pour les colorants acides 
sur la laine et les fibres polyamides.

tricolev ped new n
Agent d’unisson pour les colorants dispersés sur le 
polyester, le nylon et l’acétate.

tricolev t l
Agent mouillant, pénétrant et d’unisson pour les colorants 
acides et directs. 

tricolev Jb-5 l
Agent d’unisson pour les colorants dispersés sur le 
polyester à haute température. 

tricolev ACY p
Agent d’unisson pour les colorants cationiques sur fibres 
acryliques. Ne mousse pas.

tricolev dnL p
Agent d’unisson et antitache pour les mélanges 
de nylon/lycra.



Agents dispersAnts

tricosperse sn liq. l
Agent dispersant tout usage pour les colorants dispersés. 

triavin dms l
Agent dispersant et lubrifiant pour la teinture du polyester 
à haute température. 

texdisper 66 liq. l
Agent dispersant tout usage  à haute concentration.

VéHiCuLeurs de teinture

tricarrier Ans  l
Agent véhiculeur de teinture inodore pour les colorants 
dispersés sur le polyester, au bouillon. 

tricarrier C-45 n
Agent véhiculeur de teinture pour Nomex, à base de 
solvant.

tricarrier C-65 n
Agent véhiculeur de teinture pour Nomex, à base de 
solvant.

Agents CAtioniQues

texafix br new n
Agent cationique puissant pour la teinture par épuisement 
des colorants au soufre, des pigments et des colorants qui 
créeront une apparence délavée.

trifix AW-nn n
Agent cationique extra puissant pour la teinture par 
épuisement des colorants au soufre, des pigments et des 
colorants qui créeront une apparence délavée.

Tri-Tex
 co inc.

Auxiliaires
Agents LiAnts

tribinder AC-m2240 l
Agent liant pour pigments.

tribinder AC-m4050 n
Agent liant pour pigments.

trirez VC-510 n
Agent liant économique pour impression.

ALCALi LiQuide

texalkali ALK new n
Alcali liquide pour les colorants réactifs.

texalkali AsL new n
Alcali liquide sans phosphate pour les colorants réactifs. 
Remplacement du carbonate de sodium.

Agent de réserVe

tricoreserve nbs liq. l
Agent de réserve développé afin d’améliorer les solidités 
au mouillé des colorants acides et acides prémétallisés sur 
les fibres de nylon ou de laine.

Agents FiXAtiFs

tricofix 2X p
Fixatif pour les colorants directs.  

trifix nZ50 p
Fixatif concentré pour fibres teintes avec colorants directs 
ou réactifs.  Sans formaldéhyde ou zinc.

trifix eXt l
Fixatif pour les colorants acides. 



	l Anionique

	p Cationique

	n Non ionique

	u Non applicable

Agents de démontAge, 
nettoYAnts, oXYdAnts et réduCteurs

dextrose n
Agent réducteur pour les colorants au soufre. 

tritex td n
Agent réducteur pour le nettoyage  des machines et 
traitement réducteur du polyester. 

tricoreducteur 460 n
Agent tampon à base d’hydrosulfite de sodium pour le 
blanchiment de la laine.

tricoreducteur gC powder n
Agent réducteur pour la neutralisation des permanganates, 
de l’hypochlorite de sodium et de l’hypochlorite de calcium. 
Faible odeur. 

trioxy AL n
Agent oxydant pour les colorants au soufre (oxydation en 
milieu alcalin). 

texox 580 n
Agent oxydant pour les colorants de cuve «vats» ou au 
soufre (oxydation en milieu acide). 

electronic Wash AV n
Agent oxydant en poudre pour créer un effet spécial sur les 
vêtements mouillés. 

magic Wash mJ n
Agent oxydant en poudre pour créer un effet délavé sur les 
vêtements teints avec des colorants directs ou réactifs. 

triclear prC l
Agent réducteur pour le polyester en milieu acide. 

triclear CoL n
Agent utilisé dans les procédés de blanchiment, de
nettoyage après teinture et de rongeage de différents 
colorants sur différentes fibres.



Agents de sAVonnAge

triassist sC l
Agent de savonnage très efficace pour les procédés 
rapides dans la teinture avec colorants réactifs.

triquest Hon l
Agent séquestrant et dispersant pour les bains alcalins et 
neutres. 

éLiminAteurs de peroXYde ou 
de CHLore résidueL

texassist pn n
Agent antichlore.

triminox ultra 10L n
Catalase liquide stable. Très efficace dans la neutralisation 
du peroxyde d’hydrogène.

triminox gH n
Catalase liquide stable. Concentré à 300% de la 
concentration du Triminox Ultra 10L.

produits igniFuges et 
retArdAteurs de FLAmme

triflameretard Lb2 n
Agent ignifuge pour les fibres cellulosiques et ses 
mélanges. Il résiste au nettoyage à sec.  Foularder et 
sécher. 

triflameretard pe-100 n
Agent ignifuge pour le polyester. Il résiste au lavage. 
Foularder et cuire.

résines de rétiCuLAtion

tricofresh LoC n
Résine glyoxale très concentrée, précatalysée et faible en 
formaldéhyde. Elle change peu la teinte. 

tricomel 100 n
Résine mélamine.

texarez m-300 n
Résine mélamine très concentrée. Faible en formaldéhyde.

Tri-Tex
 co inc.

Auxiliaires
CAtALYseurs

tricatalyst mgA-28 n
Catalyseur à base de chlorure de magnésium.

rAFFermisseurs de mAin

tribuild dX 164 l
Acétate de polyvinyle (moyen à dur). Polymère en 
dispersion.

tribuild mb l
Acétate de polyvinyle (mou à moyen). Polymère en 
dispersion.

texcoat pu-40% n
Dispersion de polymère à base de polyuréthane.

trifinish s-20 n
Raffermisseur de main et apesantisseur à base d’amidon.

Aqua Hue binder dH n
Acétate de polyvinyle auto réticulant (dur).

Agents tAmpons

tricobuff AC-50 Conc. n
Agent tampon à un pH de 4.8 à 5.

tricobuff 600 n
Agent tampon à un pH de 6 à 6.5.

tricobuff ntX n
Agent tampon sans phosphate pour les colorants réactifs 
neutres.

texbuffer p7 n
Agent tampon pour un pH de 7.

tricid pC n
Agent tampon à pH qui s’abaisse graduellement pour les 
colorants acides.



	l Anionique

	p Cationique

	n Non ionique

	u Non applicable

Agents AdouCissAnts et 
LubriFiAnts pour LA Couture

tricosoft HCs-2 p
Agent de grattage donnant un très bon effet adoucissant 
sur le coton et ses mélanges.

trisoft CWs liq. p	
Agent adoucissant cationique économique.

trisoft CWs Flake p
Agent adoucissant en flocons solubles dans l’eau tiède.

tricosoft oem p
Adoucissant cationique très stable, recommandé 
spécialement pour les applications dans les machines  
« Jets », mais également bon au foulard.

triperm 27 n
Agent lubrifiant à base de polyéthylène pour aider à la 
couture; compatible avec les résines.

trisoft mC p
Agent lubrifiant à base de polyéthylène pour aider à la 
couture. Il procure un bon toucher.

trisoft pLA-54 p
Agent adoucissant pour l’acrylique. 

tricosoft msg n
Agent adoucissant. Il procure une main soyeuse. Il prévient 
le dommage aux machines et a de bonnes propriétés de 
remouillage.



Agents AdouCissAnts à bAse de siLiCone

tricosil CLY new p
Agent adoucissant économique à base de silicone.

tricosil LeA new n
Agent adoucissant à base de silicone.

tricosil dLb n
Agent adoucissant amino-fonctionnel à base de silicone.

tricosil sWn n
Agent adoucissant hydrophile à base de silicone. 

tricosil 69 n
Agent adoucissant à base de silicone en macro-émulsion 
procurant une main lisse et soyeuse. Excellent pour les 
blancs.

tricosil deL n
Agent adoucissant à base de silicone très stable au 
cisaillement. Excellent pour les applications dans les 
machines  « Jets » et au foulard.

tricosil dmr n
Agent adoucisseur à base de silicone. Il procure une main 
extra douce.

tricosil 300 new n
Agent adoucissant économique à base de silicone
et lubrifiant hautement efficace, il peut être utilisé sur 
toutes les fibres. 

gomme à LisiÈre

texedgegum ns-3 n
Gomme à lisière inodore à base d’eau. Elle sèche 
rapidement.

Agents AdouCissAnts et 
LubriFiAnts pour LA Couture

tricosoft HCs-2 p
Agent de grattage donnant un très bon effet adoucissant 
sur le coton et ses mélanges.

tricosoft msg p
Agent adoucissant. Il procure une main soyeuse. Il prévient 
le dommage des machines et a de bonnes propriétés de 
remouillage. Tri-Tex

 co inc.

Auxiliaires
Agents AntistAtiQues

triantistat C p
Agent antistatique qui peut être combiné avec un agent de 
grattage sur du 100% polyester.

tricostat stX p
Agent antistatique pouvant être combiné avec un agent de 
grattage pour les mélanges de poly/coton.

tristat Fre n
Agent antistatique très puissant en feuilles pour le 
séchage.

Agents AntigLissAnts

triantislip p p
Fini antiglissant. Stable en présence de fluorochimiques.

triantislip b l
Fini antiglissant.

FLuoroCArbones, siLiCones et 
imperméAbiLisAnts

texguard nF-20 n
Produit spécialement conçu pour les ceintures de sécurité.

bartex 521 n
Fluorochimique, résistance à l’eau/huiles-haute durabilité 
pour le coton, le nylon, le polyester, la micro-fibre et la 
laine. 

Finis ConForts et AntitACHes

tricomfort W n
Agent de procédé unique pour le polyester et ses 
mélanges. Procure une capacité d’absorption d’humidité 
grandement accrue et durable.

triguard srL l
Solution de résine fluorochimique qui confère d’excellentes 
propriétés antitaches et imperméabilisantes avec les 
mélanges polyester/coton.



	l Anionique

	p Cationique

	n Non ionique

	u Non applicable

stAbiLisAteurs de peroXYde

tristabilizer AWnF n
Stabilisateur au peroxyde conçu pour stabiliser les bains de 
blanchiment alcalins au peroxyde d’hydrogène.

tristabilizer Jet 5 n
Stabilisateur au peroxyde hautement concentré conçu 
pour stabiliser les bains de blanchiment alcalins au 
peroxyde d’hydrogène dans la machines « Jets » à haute 
température.

LubriFiAnts pour Le FiLAge et 
Les HuiLes à triCoter

texconing FiL-8 n
Huile de cônage à base d’huile minérale. 

tricolube FLm n
Lubrifiant synthétique pour le cardage; biodégradable.

texknitting emL n
Huile émulsifiable pour machines à tricoter. Très bonne 
résistance à l’oxydation.

texknitting Hos-mod u
Huile de tricotage qui ne donne aucun effet de
jaunissement sur les tissus. Conçue spécialement pour 
maximiser l’efficacité des procédés.

texalube pp-3  n
Lubrifiant d’apprêt pour le filage du polyamide et du 
polypropylène.



sfd
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Auxiliaires
Autres spéCiALités

trirollercleaner t n
Agent nettoyant à base de solvant pour les rouleaux 
d’impression.

triprotect mtL l
Produit offrant une protection, autant mécanique 
qu’électrochimique contre la corrosion par les auxiliaires 
chimiques et les procédés.

triassist dsA l
Agent de neutralisation pour bain de teinture de colorants 
réactifs. Il améliore le savonnage pour les colorants 
réactifs.

triscour gr n
Agent de débouillissage pour le tissu contenant du lycra.  
Il contient des inhibiteurs de décoloration due aux gaz de 
combustion et prévient le jaunissement.

tricellulase bp-99 n
Cellulase enzymatique pour polissage bio.

dygone n
Nettoyeur pour les mains souillées avec les colorants.

tricocid Cit liq. l
Acide organique biodégradable, sécuritaire, incolore, 
inodore et non toxique, il peut être utilisé dans tous les 
procédés au mouillé des textiles.
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Tri-Tex co inc.
1001 boulevard industriel
saint-eustache, Qc, Canada 
J7r 6C3

sans frais : 1-800-363-2660 
téléphone : 450-974-1001
téléc : 450-974-0162
sales@tritex.com
www.tritex.com

Trichromatic West
6070 rickenbacker road
Commerce, CA
usA
90040-3030 

téléphone : 323-722-0123
téléc : 323-722-0131
info@trichromaticwest.com 

Tri-Tex USA 
c/o total distribution
900 n Hoskin road
Charlotte, nC
usA
28216 

téléphone : 1-877-881-2727
téléc : 450-974-0162 
info@tritex.com 

Trichromatic Mexico
s. de r.L. 19 sur no 3540
puebla, mexico 72410 

téléphone : 011 52 222 240 31 89
téléc : 011 52 222 243 91 70 
infomexico@trichromaticwest.com 


