GARDEZ VOTRE SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT
D’EAU SANS TARTRE
Utilisez le PCA Plus et obtenez un programme complet de protection contre le tartre.
Le tartre est néfaste. Il réduit la capacité de votre système de refroidissement car il restreint le débit d’eau
ainsi que le transfert de chaleur en agissant comme isolant dans les échangeurs de chaleur. Il gaspille
l’énergie et réduit la durée de vie de l’équipement, contribuant à la corrosion qui se développe sous les
dépôts. C’est pourquoi Buckman offre le PCA Plus, un programme de contrôle de tartre économique mais
exhaustif qui permet d’optimiser le transfert de chaleur, de maintenir le débit d’eau, de réduire les coûts
d’énergie et de diminuer les besoins de nettoyage et d’entretien.

UNE MEILLEURE PROTECTION CONTRE
LES DÉPÔTS ET LE TARTRE
Le programme PCA Plus est formulé afin de modifier les
cristaux de tartre existants permettant leur extraction
plus facile et, plus important, de prévenir une nouvelle
formation de tartre. Vous obtenez une protection
maximale, même dans des conditions contraignantes.
Le PCA Plus contrôle efficacement :
• Le carbonate de calcium
• Le phosphate de calcium
• Le sulfate de calcium
• La silice

Meilleur pour l’environnement aussi
Le PCA Plus utilise une chimie verte afin de réduire
l’utilisation du phosphate et d’augmenter la protection
contre la corrosion sans métal lourd. Notre formule est
également stable en présence d’halogène.

Photomicrographe d’tartre Ca3(PO4)2

Le « plus » est notre personnel
Les produits chimiques sont seulement une partie de la
solution. L’autre partie ? Une planification proactive et
des recommandations de professionnels qui possèdent
une expertise internationale en traitement d’eau de
refroidissement. Soyez assuré que le programme de
protection contre le tartre PCA Plus de Buckman sera
mis en place par le personnel de support et service le
plus connaissant du monde, des personnes engagées
dans l’amélioration continue et l’innovation.

Pour en découvrir davantage
Ne perdez pas votre « cool » à cause du tartre.
Renseignez-vous au sujet du programme PCA Plus.
Contactez-nous au 1-800-Buckman (1-800-282-5626)
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. 
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Participez à la discussion !
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