
Biocides Busan®

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



Vous êtes dans le domaine des pâtes et papiers pour 
augmenter les profits, pas les microorganismes.

Vous voulez éliminer les bactéries qui causent des pertes 
de production ?

Bénéficiez de la puissance de la gamme Busan, le chef de file des 

microbicides. D’abord un pionnier, maintenant un leader mondial 

dans la lutte contre l’encrassement dans les usines, Buckman 

propose les solutions Busan pour chaque étape du procédé, de 

l’affluent à l’effluent.

En constante évolution, notre ligne de produits à la fine pointe de 

la technologie est plus efficace que jamais, gardant l’eau propre, 

aidant l’équipement à mieux fonctionner, réduisant la consommation 

d’énergie, réduisant les temps d’arrêts et améliorant l’efficacité dans 

tout le procédé de fabrication du papier. Mieux encore, avec plus de 

six décennies d’expérience au service de l’industrie papetière, nous 

avons l’expertise requise pour identifier et résoudre rapidement vos 

problèmes microbiologiques.



Comprehensive programs customized 
for your specific applications.

Par le biais de notre ligne Busan®, 
nous avons plus de 50 ingrédients 
actifs à notre disposition couvrant 
un large spectre de contrôles à des 
applications ciblées. Vous pouvez 
nous consulter pour :

• La protection contre les 
bactéries et les champignons

• Le contrôle des dépôts
• L’inhibition des moisissures
• Le contrôle des spores

De plus, avec Busan, vous avez 
l’esprit tranquille, parce que nos 
produits sont formulés pour vous 
aider à satisfaire les exigences 
réglementaires.

Gardez tous vos procédés 
propres et en opération
Buckman peut vous offrir une 
solution personnalisée qui 
contrôlera les dépôts dans :

• La fabrication du papier alcalin
• La fabrication du papier acide
• L’eau d’appoint
• L’effluent
• L’eau de refroidissement
• Le désencrage

Choix écologiques
Notre technologie brevetée de 
biocide fournit une des options 
biocides les plus écologiques sur 

le marché. Sans chlore libre, sans 
oxydant puissant en plus de peu ou 
pas d’effet sur la demande organique 
et chimique. Informez-vous !

Préservatifs
Nous fournissons aussi des 
solutions de préservation pour :

• Les matières premières
• La pâte commerciale
• Les additifs
• Les presses encolleuses
• Les recouvrements
• La glaise
• Les carbonates
• Les polymères

Des dizaines d’ingrédients actifs. Un seul objectif.
Un contrôle complet.



Étude de cas
Une usine de papier fin alcalin produisant 800 tonnes de papier couché par jour avait 
une moyenne de 20 raccordements par jour à l’enrouleuse. Avec un temps moyen de 
10 minutes par raccordement, les temps d’arrêts de cette machine coûtaient environ 
2 000, $ de l’heure. L’usine s’est adressée à Buckman et notre ligne Busan® pour l’aider. 
Nous avons appliqué un programme de contrôle des dépôts qui a augmenté le coût par 
tonne de 1,50 $ mais a entraîné une réduction des raccordements, d’une moyenne de 
20 à 6 par jour.  Le RSI annuel ?   Environ 1 million $.

Pour en découvrir davantage
Éliminez les microbes qui peuvent 
ruiner la productivité de votre usine. 
Découvrez comment vous pouvez 
améliorer l’efficacité et économiser de 
l’argent avec les solutions Busan de 
Buckman. Contactez votre représentant 
local Buckman ou visitez-nous en ligne 
à buckman.com.
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