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Walter Technologies pour Surfaces fournit une mise à jour opérationnelle
concernant le COVID-19
Cher membre de la communauté Walter,
Walter continue de surveiller étroitement la situation du COVID-19 car la santé et la sécurité de nos
employés et de nos clients restent une priorité absolue. Au cours des derniers jours, plusieurs provinces
canadiennes et/ou états américains ont pris des mesures pour restreindre les activités des entreprises
non-essentielles. Dans tous ces cas, les activités de Walter ont été reconnues comme essentielles,
et nous restons pleinement opérationnels. Nous continuons à maintenir des inventaires adéquats de
toutes nos solutions mécaniques et nous ne prévoyons pas d'impact sur le niveau de service pour le
moment. Nous surveillons la situation quotidiennement et vous informerons de tout changement.
En outre, nous répondons à cette période de besoin en investissant davantage dans nos installations de
fabrication de produits chimiques. Nous augmentons la production de nos produits de nettoyage
de surface Gold Matrix Ready et UNO, qui ont un pH supérieur à 12, pour répondre à un besoin
croissant de nettoyage dans toutes les industries. Nous faisons également notre part pour répondre
à la demande croissante de désinfectant pour les mains en produisant une nouvelle solution contenant
70% d'alcool en volume. Alors que nous déplaçons une plus grande partie de notre production pour
répondre à ces besoins urgents, nous vous demandons de faire preuve de patience, car les calendriers
de production normaux sont réajustés en fonction des priorités. Ceci peut entraîner des retards de
plusieurs jours dans l'expédition de certains produits chimiques. Nous resterons proactifs dans notre
communication pour nous assurer que nos clients mutuels soient bien servis dans les jours et les semaines
à venir.
Walter s'engage à garantir la sécurité et la santé de ses employés et partenaires tout en assurant la
continuité de ses opérations afin de servir ses clients, ses partenaires et les communautés dans lesquelles
elle opère. Nous vous remercions pour votre soutien continu.
Salutations distinguées,

Marc-André Aubé,
CEO
Walter Technologies pour Surfaces

