
Pâte

T E C H N O L O G I E S  D U  P A P I E R



Votre spécialité n’est pas seulement de fragmenter le bois à 

pâte. C’est aussi de briser les barrières qui empêchent votre usine de 

réaliser son plein potentiel, tels que les problèmes et les inefficacités, 

le tartre et la corrosion, les problèmes de mousse et de poix. 

C’est pourquoi Buckman offre des programmes exhaustifs dans 

les usines de pâte et les supporte avec une équipe internationale 

d’experts en recherche et développement, en formation et en 

assistance sur le terrain. Nous pouvons vous fournir des solutions 

spécifiques aux essences pour la production de pâte de feuillus et de 

résineux, des solutions qui apportent une performance améliorée dans 

toute l’usine.

Laissez Buckman vous aider à produire une pâte propre de 

haute qualité à moindre coût.

Profitez d’une expertise à travers l’usine 
et d’un support à travers le monde.



Améliorez votre opération de mise 
en pâte, du bois à la feuille.

Améliorez la performance du 
lessiveur.
Buckman peut vous aider à augmenter 
le rendement avec des additifs très 
efficaces pour lessiveur qui travaillent à :
• Améliorer la cuisson
• Réduire la sulfidité
• Baisser la consommation d’alcali
• Éliminer les problèmes à la récupération

Nous pouvons aussi fournir des chimies 
pour contrôler le tartre du carbonate 
de calcium, du sulfate de calcium et 
du sulfate de baryum. Le résultat est 
un meilleur transfert de chaleur, une 
réduction de l’utilisation de vapeur 
et, encore mieux, moins d’arrêt pour 
nettoyage.

Simplifiez la gestion de la pâte 
brune.
Consultez Buckman pour des 
programmes d’antimousse et de contrôle 
de la poix efficaces qui permettent de 
réaliser plus facilement une pâte propre 
de haute qualité.

Antimousse
Nos technologies de pointe 
d’antimousse pour les usines de pâte 
vous permettent :
• D’augmenter le drainage et d’éliminer 

les problèmes de production
• D’améliorer le lavage pour une 

pâte plus propre et des coûts de 
blanchiment plus bas

• D’éliminer les problèmes d’antimousse 
liés aux dépôts de poix

Contrôle de la poix
Comparé aux dispersants traditionnels, 
les nouvelles formules de contrôle de la 
poix de Buckman améliorent grandement 
le contrôle du fractionnement et 
l’extraction. Vous pouvez donc :
• Nettoyer plus de poix de votre procédé 

et expédier une pâte plus propre 
à votre usine de blanchiment et au 
presse-pâte

• Éliminer les dépôts de poix 
problématiques et les arrêts associés 
au nettoyage

• Réduire les comptes de saleté pour 
une qualité améliorée et la satisfaction 
du client

Nos chimies de contrôle de la poix sont 
aussi efficaces pour la production de 
pâte à faible teneur de cendres.



Maximiser la récupération.
En appliquant une chimie de pointe 
qui inhibe le tartre et contrôle 
efficacement l’air entraîné et la 
mousse dans vos évaporateurs, 
Buckman peut aider à maximiser 
la production à votre chaudière de 
récupération. Pour la chaudière, 
nous offrons des programmes de 
traitement de l’eau d’alimentation 
et de surveillance afin d’assurer une 
opération sécuritaire et rentable. 

De plus, nous pouvons aider à 
améliorer encore plus la récupération 
chimique - et vous faire économiser 
par le fait même - avec des agents 
de clarification et de décantation 
des liqueurs et la déshydratation des 
boues de chaux.

Rationalisation des procédés de 
l’usine de blanchiment.
Buckman apporte à l’usine de 
blanchiment une technologie avancée 

d’antimousse, du contrôle de la poix 
et du contrôle du tartre, vous aidant à 
augmenter le drainage, à éliminer les 
problèmes de production, à produire 
une pâte plus propre et à réduire 
les temps d’arrêt. Nos chimies 
d’antimousse sont formulées pour 
rester avec l’eau de lavage ce qui a 
pour résultat un très faible transfert 
du silicone. Nos solutions uniques de 
gestion des métaux peuvent aussi 
vous aider à atteindre votre cible de 
brillance en utilisant moins de javelle. 
Cela peut signifier des économies 
importantes. 

Amélioration de l’efficacité du 
presse-pâte.
Buckman peut vous aider à produire 
plus efficacement une pâte propre et 
à réduire les temps d’arrêt coûteux 
en maintenant la propreté du système 
dans le secteur du presse-pâte. 
Comptez sur nous pour :
• Le contrôle microbiologique et les 

procédés de bouillage
• Le traitement pour maximiser la 

performance de votre section de 
presse

• Le contrôle des contaminants 
organiques et inorganiques pour 
garder vos feutres et vos rouleaux 
propres

• Les programmes en continu, 
intermittents et en période d’arrêt 
sont conçus pour satisfaire vos 
besoins spécifiques

Buckman Vert 
Notre couleur. Notre engagement.
Chez Buckman, nous prenons 
notre citoyenneté internationale 

au sérieux. En fait, nous avons 
créé Buckman Vert, une 
approche globale de la gestion de 
l’environnement, du leadership social 
et de la responsabilité financière. En 
produisant des chimies vertes et des 
solutions d’économies d’énergie, 
Buckman trouve la voie durable pour 
lui et pour ses clients.

Pour en savoir davantage.
Êtes-vous prêts à briser les 
inefficacités et à améliorer vos 
opérations de fabrication de pâte ? 
Découvrez davantage. Contactez 
votre représentant local de Buckman 
ou visitez-nous à buckman.com.
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