LA PUISSANCE
CONTRE LA POIX
Appliquez le Busperse® 2799 pour une différence que vous pouvez
mesurer à la tonne.
Lorsque la poix du papier Kraft prend le dessus, la productivité est mise à l’écart. C’est pour
cela que Buckman a créé le Busperse 2799 qui empêche l’adhésion des dépôts de poix, de
sorte qu’ils s’intègrent à la feuille au lieu de rester collés à l’équipement.
Le Busperse 2799 peut garder le fonctionnement de vos machines à la vitesse optimale avec
moins de temps d’arrêt pour le nettoyage et beaucoup moins de pertes de papier dues à des
défauts liés à la poix. Parce que c’est un produit neutre, il n’interférera pas avec votre chimie
du bout humide.
Arrêtez de rejeter et commencez plutôt à compter les tonnes supplémentaires que votre
opération peut produire avec le Busperse 2799. C’est la puissance contre la poix.

TECHNOLOGIES DU PAPIER

NE LAISSEZ PAS LA POIX S’ACCUMULER
Le Busperse® 2799 de Buckman réduit la poix et les pertes tout en augmentant la production.
Les profits et la poix ne font pas bon ménage. En fait, la poix restreint les lignes et les tamis de pâte ralentissant votre taux de
production. Elle augmente le nombre d’impuretés dans la pâte et le papier causant des taches, des trous et d’autres défauts.
Elle réduit la brillance et augmente l’utilisation d’agent de blanchiment et de talc. Le pire de tout, les systèmes doivent être
arrêtés pour un nettoyage.

Sortie de la poix. Entrée des profits.

Étude de cas

Le Busperse 2799 est spécialement formulé pour une
utilisation à la fois dans la pâte épaisse et liquide afin de
couvrir les dépôts de poix de sorte qu’ils ne peuvent pas
s’accumuler. Il est idéal pour un large éventail d’usines,
car il fonctionne à des niveaux de pH aussi élevés que
10,5 après les laveurs. Il ne compromettra pas vos
programmes d’encollage ou de force et de drainage.

Une usine fabriquant du carton doublure avait de sérieux
problèmes de poix et les opérateurs devaient rejeter des
tonnes de papier en raison des saletés. En fait, vers la fin
de 2011, l’usine rejetait plus d’un millier de tonnes de papier
en raison des problèmes de poix.

Avec le Busperse 2799, vous pouvez :
• Améliorer la productivité de la machine à papier
• Réduire les défauts de la feuille
• Réduire les dépôts des systèmes de la machine
• Retrouver la brillance
• Ajouter des tonnes à votre production de papier
De plus, le Busperse 2799 est approuvé par la FDA
des É.-U.

Buckman a appliqué le Busperse 2799. Les résultats ont
été immédiats. Les dépôts de poix ont pratiquement été
éliminés de l’usine. La productivité a été améliorée et la
production augmentée. Encore mieux, l’usine a rejeté moins
de dix tonnes de papier durant les deux années suivantes.

Pour en découvrir davantage
Que vos problèmes de poix soient saisonniers ou
durant toute l’année, Buckman possède l’expertise et
la technologie pour les résoudre. Ainsi, vous pouvez
opérer plus rapidement, plus longtemps et donc produire
une feuille de papier de qualité supérieure. Pour en
savoir plus, contactez votre représentant Buckman ou
visitez buckman.com.
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La présente n’est pas une offre de vente. Le produit présenté dans ce document peut ne pas être accessible pour la vente ou accessible dans toutes les régions géographiques où Buckman est représenté. Les allégations formulées peuvent ne pas
avoir été approuvées pour un usage dans tous les pays. Buckman décline toute obligation ou responsabilité pour les informations. Pour plus d’information, veuillez contacter votre représentant Buckman.
Le vendeur garantit que ce produit est conforme à sa description chimique et correspond raisonnablement à l’intention décrite dans les directions d’utilisation lorsqu’utilisé en conformité avec les directions dans des conditions normales. L’acheteur
assume le risque de toute utilisation contraire à de telles directions. Le vendeur ne donne aucune autre garantie ou représentation de quelque sorte, exprimée ou implicite, concernant le produit, incluant AUCUNE GARANTIE IMPLICITE DE CAPACITÉ
MARCHANDE OU DE CONFORMITÉ DES MARCHANDISES POUR AUCUN AUTRE BESOIN PARTICULIER. Aucune telle garantie ne sera implicite de par la loi et aucun agent du vendeur n’est autorisé à changer cette garantie en aucune façon exception
faite par écrit avec une référence spécifique à cette garantie. 
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