
TECHNOLOGIES 
DU PAPIER TISSU

Un  
engagement 

que vous  
pouvez  
palper.



B U C K M A N  E X P E R T I S E

Amélioration de la douceur  |  Modification des fibres  |  Recouvrement au Yankee  |  Adoucisseurs et agents déliants

Force humide temporaire  |  Forces sèches  |  Agents d’absorption  |  Optimisation de la chimie du bout humide

Technologie digitale intelligente

Leader mondial en innovation pour le papier tissu, Buckman est 

déterminé à améliorer les propriétés des papiers tissus et leurs procédés de fabrication. Nous pouvons 

aider votre usine à faire, plus rapidement et plus économiquement, un papier tissu plus doux. Nous 

pouvons aussi vous aider à économiser de l’énergie et à être plus durable tout en augmentant votre 

productivité. De plus, nous offrons la capacité de mesurer votre procédé en continu afin de pouvoir 

solutionner les problèmes plus rapidement ainsi que prolonger la vie des équipements.

Buckman propose des adhésifs de pointe pour les sécheurs, des modificateurs uniques de 

films et des adjuvants de recouvrement qui augmentent la qualité et la rapidité de fabrication pour le 

TAD ainsi que les machines conventionnelles et hybrides de papiers tissus structurés. Nous supportons 

également votre procédé avec des technologies de mesures en continu tels que l’analyse de 

recouvrement naturel et l’analyse de vibration de lames. Nous offrons en plus, notre collaboration sur 

place et le soutien-client spécifique dont votre usine a besoin, non seulement pour relever de nouveaux 

défis, mais aussi afin de tirer profit de nouvelles opportunités. Tout cela afin que vous puissiez obtenir 

un avantage concurrentiel sur le marché et réaliser un retour sur l’investissement année après année.

Engagement ferme. Douceur au toucher. C’est la promesse des technologies du papier tissu 

de Buckman.
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NOTRE ENGAGEMENT:

Rendre votre papier tissu plus  
doux, vos fibres plus polyvalentes  
et votre production plus efficace.


