
Laissez Buckman apporter un degré supérieur de qualité et 
d’efficacité à vos opérations de tissu et de serviette de papier
Vous voulez de la douceur dans votre papier tissu, pas dans les solutions chimiques de votre 
fournisseur. C’est pourquoi Buckman apporte un soutien important à toute l’opération de crêpage 
au Yankee, allant de la résolution de problèmes et la création d’opportunités jusqu’à la fabrication 
efficace du papier tissu. Nous satisferons les exigences de votre machine, de vos grades et de 
votre budget.

Accédez à la grande expertise du leader 
en crêpage au Yankee



Profitez des innovations au Yankee par Buckman,  
le leader dans l’industrie 

Avec une expertise inégalée, des 
produits chimiques brevetés et une 
technologie de pointe, Buckman peut 
améliorer votre crêpage sec, votre 
crêpage humide ou la technologie de 
pointe de vos opérations de tissu et 
de serviette.

Obtenez la performance optimale 
du Yankee 

• Adhésifs
• Agents de relâche
• Modificateurs : à base d’huile et à 

base de surfactant
• Protection
• Adoucisseurs
• Délieurs
• Agents d’absorption
• Contrôle des matières gommantes
• Réduction des COV

Fiez-vous à notre excellence technique 
• Amélioration du bouffant et de 

la douceur
• Applications au Yankee à haute et à 

basse température
• Formation améliorée du film 

d’adhésif au Yankee
• Crêpage à faible humidité

Réalisez des économies efficaces 
d’argent et de temps

• Maximiser la durée de vie de la 
lame de crêpage

• Prévenir les marques de rayure de 
la lame de crêpage

• Réduire les cycles de ponçage 
du Yankee

• Minimiser la consommation 
d’énergie

• Optimiser la productivité
• Simplifier le développement 

des grades

Recevez un soutien international
Des techniciens sur place, soutenus 
par notre réseau international d’experts 
en crêpage, fournissent un service 
complet ainsi qu’une formation afin 
d’aider vos équipes de production avec 
la dynamique et les produits chimiques 
du crêpage. Tout cela afin que vous 
réalisiez le maximum de bénéfices de 
notre stratégie de gestion du Yankee.

Tirez avantages de nos autres 
produits chimiques pour les grades 
de papier tissu crêpé

• Contrôle microbiologique
• Contrôle des dépôts
• Antimousses
• Traitements des feutres et 

des toiles
• Bouillages
• Technologie des enzymes de 

modification des fibres pour la 
force et l’énergie efficace

• Contrôle de la charge
• Programmes de rétention, de 

drainage, de formation

Apprenez-en davantage
Faire un meilleur papier tissu commence 
par l’association avec une meilleure 
compagnie de produits chimiques. Pour 
en savoir plus à propos des programmes 
supérieurs de crêpage au Yankee de 
Buckman, contactez votre représentant 
local Buckman ou visitez buckman.com.

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.  A871FR-H (05/16)
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