Notre engagement, la meilleure chimie.

Soyez implacables contre les dépôts
Prenez soin de la planète

Conservez l’équipement de
votre usine plus propre avec
le Busan® 1215 de Buckman,
plus performant et plus
écologique.
Vous pouvez maintenant avoir
un programme de contrôle
des dépôts qui procure une
protection maximale pour votre
équipement et l’environnement.
Le Busan 1215 de Buckman
associe une chimie intelligente et un
système d’alimentation exclusif afin
de vous fournir un programme de
contrôle des dépôts générant des
monochloramines qui est plus stable
et sur lequel vous pouvez vous fiez.
En fait, le Busan 1215 est 100%
minéral et ne produit pas de toxines
organiques rendant sa technologie la
plus verte sur le marché.

Notre engagement, la meilleure chimie.

Une meilleure chimie des biocides
offerte par le leader international de
la technologie du contrôle des dépôts
Actuellement utilisé dans plus de
150 applications à travers le monde, le
Busan® 1215 de Buckman, est supérieur
aux programmes de contrôle des dépôts
microbiologiques conventionnels. Sans
chlore libre, sans oxydant puissant, il
a également peu ou pas d’effet sur la
demande organique et chimique. Cela
le rend plus sûr et plus stable, ce qui est
excellent pour les gens et la planète. Tout
aussi important, le Busan 1215 est plus
efficace pour maintenir les surfaces des
systèmes propres, lutter contre les biofilms,
réduire les dépôts organiques et désinfecter
les circuits de pâte et d’eau. En bout de
ligne, cela le rend remarquable.

Des améliorations spectaculaires
Le Busan 1215 peut aider à améliorer
radicalement vos opérations et à faire des
économies appréciables dans ces secteurs
importants :
Efficacité du bout humide—contribue à
réduire la consommation d’additifs vitaux
du bout humide tels qu’amidon, agents de
rétention, fixatifs, colorants, antimousses,
résine de force humide, azurant optique,
et encollage.
Qualité du produit—réduit l’apparition
de trous et de défauts dans la feuille
causés par l’activité microbiologique.
Minimise la production hors norme et les
rejets de grade alimentaire.
Productivité—améliore la productivité
et l’efficacité de la machine. Réduit les
casses et diminue les temps d’arrêt pour
des bouillages et des lavages.

Un large éventail d’applications
Lorsqu’il est utilisé tel que recommandé, le
Busan 1215 convient à tous les systèmes

de fabrication de papier et est très efficace
pour :
• Les machines à papier : papier fin, papier
couché léger, papier journal, papier tissu
et serviette, carton et emballage
• Les applications dans la pâte
• Les lignes de désencrage
Le contrôle des problèmes spécialisés
• Catalase
• Acides gras volatiles
• Endospores dans les grades alimentaires
• Bactéries réductrices de sulfates

Réglementations gouvernementales
Le Busan 1215 est enregistré comme un
pesticide par l’EPA.
Le Busan 1215 est enregistré comme un
pesticide par Santé Canada (ARLA) sous
le numéro 30524.
Le Busan 1215 est homologué par la FDA
(É.-U.) et le BfR (Allemagne).
Les programmes du Busan 1215 ne
produisent pas de chloroforme ou de THM
(trihalométhanes).

Aucun problème de corrosion
avec le Busan 1215
Les études en laboratoire et en usine ont
démontré que lorsque le Busan 1215
est utilisé tel que recommandé, il ne
contribuera pas à la corrosion de votre
système. Buckman réalisera des études de
corrosion sur votre système dans le cadre
du programme de service du Busan 1215.

Profitez des systèmes
d’alimentation complètement
automatisés de Buckman
Le Busan 1215 est spécialement conçu
pour produire un biocide stable et pur dans
nos unités d’alimentation de pointe.

Débit constant—contrôle précis du taux
d’alimentation et de distribution.
Performance sans problème—aucun
investissement en capital. Buckman
possède et entretient tout l’équipement
d’application. Un représentant formé de
Buckman gère l’équipement.
Sécurité d’avant-garde—l’excellence en
sécurité fait partie des principes de base
de Buckman.

Pour en découvrir davantage
Vous pouvez maintenant prendre soin de
votre équipement et de l’environnement
à un tout nouveau niveau de protection.
Pour en savoir plus au sujet du système
Busan 1215 de Buckman, contactez-nous
au 450‑424‑4404 ou visitez buckman.com.

Études de cas
• Une usine fabriquant des grades de
carton recyclé utilisait un programme de
biocide organique traditionnel mais n’était
pas satisfaite des coûts, de la propreté et la
productivité de la machine. Alors, Buckman a
mis en place le programme de Busan 1215 en
utilisant l’équipement d’alimentation exclusif de
Buckman. Maintenant, les machines sont plus
propres et l’usine bénéficie d’une réduction
des coûts de biocide, de moins de casses et
de trous et d’une baisse de production hors
norme. Cela a permis à l’usine d’économiser
plus de 410 000 $ par année.
• Préoccupé par le coût, la corrosion
et les questions de sécurité liés à ses
biocides, une usine fabriquant des papiers
alcalins d’impression et d’écriture a appelé
Buckman. Nous avons mis en place le
programme de Busan 1215 y compris
l’équipement d’alimentation exclusif. Le
Busan 1215 a amélioré la stabilité et fourni
une meilleure performance avec une dose
inférieure de produit, sans trace de corrosion
dans les sections des séchoirs et aucun
incident de sécurité rapporté. Mieux encore,
l’usine économise plus de 180 000 $
par année.

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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