
Renforcez vos produits d’emballage 
Propulsez votre production

Obtenez les avantages de drainage et de résistance du  
Bubond® 5928 de Buckman
Rendre votre carton plus résistant est seulement une partie de la solution. Vous voulez aussi renforcer votre production et améliorer votre 
rentabilité. Le Bubond 5928 de Buckman est l’agent de drainage et de force à haute performance qui vous aide à accomplir les deux. Vous 
constaterez des améliorations dans la qualité du carton. Vous constaterez l’augmentation du potentiel de rendement. Vous réduirez votre impact 
environnemental. En plus, vous réduirez vos coûts. Tout cela peut faire de vous un concurrent redoutable dans le marché du carton d’emballage.

Le Bubond 5928 est un acrylamide cationique décarboxylé spécialement formulé. C’est un agent aqueux prêt à utiliser offrant une rétention et 
des performances supérieures au bout humide. Lorsqu’il est combiné au système d’injection Chemiductor™ de Buckman, les papetiers peuvent 
réaliser d’importantes améliorations sur l’ensemble du procédé tout en réduisant la quantité d’eau fraîche nécessaire pour appliquer efficacement 
les additifs chimiques.



Pour en découvrir davantage
Voyez comment le Bubond 5928 peut aider votre 
opération de carton d’emballage à atteindre de 
nouveaux niveaux de résistance et de compétitivité. 
Contactez votre représentant Buckman ou visitez 
buckman.com.

Augmentez la résistance 
du carton
Grâce au Bubond® 5928, vous pouvez réduire le 
grammage tout en atteignant votre résistance cible. 
Recherchez une amélioration immédiate dans :
• Le test de compression
• Le Concora
• L’écrasement à l’anneau
• Le Mullen
• L’adhérence des couches (Scott Bond)

Améliorez la production
Produisez davantage de tonnes par jour. Le Bubond 5928 
peut vous aider à :
• Améliorer la vitesse de la machine
• Augmenter le rendement en perdant moins de fines et 

de fibres
• Améliorer la rétention de l’encollage
• Renforcer la rétention de l’amidon au bout humide
• Améliorer la gestion des solides dans l’eau blanche, 

surtout dans les systèmes à conductivité élevée
• Améliorer le renforcement de la feuille dans la section 

des presses

Diminuez les coûts
Réalisez des économies importantes. Comptez sur nous 
pour vous aider à :
• Améliorer la structure de coût du grade
• Réduire l’énergie utilisée par tonne produite
• Augmenter la substitution de fibres en utilisant plus 

de fibres recyclées
• Réduire la demande de vapeur
• Réduire les coûts de l’encollage
Parce que le Bubond 5928 est un produit stable à 
teneur élevée en solides, vous pouvez aussi réduire les 
frais d’expédition.

Réduire votre empreinte 
environnementale
Produisez pl`us de carton avec moins d’impact sur 
l’environnement afin de :
• Préserver le patrimoine forestier
• Réduire l’émission de dioxyde de carbone
• Réduire la perte d’énergie causée par les dépôts
• Économiser l’eau fraîche
• Réduire la DBO et la DCO de l’effluent

Étude de cas
Une usine d’Amérique du Nord devait produire une feuille plus résistante à plus faible grammage, tout en réduisant les coûts énergétiques. Buckman a introduit le Bubond 5928, ce 
qui a permis au client de réduire avec succès le grammage tout en maintenant le résultat du test d’écrasement à l’anneau. En outre, l’usine a été en mesure de réduire la charge 
du raffineur, d’économiser de l’énergie et de réduire les émissions de CO2. 
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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. Le seul recours contre le vendeur sera une réclamation pour dommages n’excédant pas le prix d’achat du produit, sans égard au fait que la dite réclamation est basée sur une rupture de 
garantie ou une faute professionnelle.  A1029FR-H (05/16)
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