
Augmentez le contrôle de votre refroidissement - et de vos coûts - avec les programmes de 
traitement d’eau de refroidissement de Buckman.

Le contrôle de la température du procédé est important, mais le contrôle des coûts l’est tout autant. Buckman 

a des solutions de traitement d’eau de refroidissement afi  de vous aider à réaliser les deux. Nous cherchons des 

façons d’améliorer vos systèmes du début à la fin. Nous exécutons des procédures de dépannage, nous surveillons la 

performance et nous appliquons des produits chimiques reconnus qui permettent à votre équipement de fonctionner 

proprement et à une effi optimale. Nous réduisons l’entretien et d’autres dépenses d’opération. De plus, nous vous 

aidons à économiser l’énergie et l’eau. Tout cela enlève de la pression sur votre budget d’opération.

Gardez votre entreprise au frais sans 
surchauffer votre budget.

Notre engagement, la meilleure chimie.



Des applications de pointe pour les systèmes 
de refroidissement partout dans l’usine.

Les programmes de traitement d’eau 
de refroidissement de Buckman 
utilisent les technologies de pointe 
et peuvent être personnalisés à vos 
besoins spécifiques, donc les arrêts 
sont réduits et la productivité est 
améliorée. Pensez à Buckman pour 
des solutions globales dans tous ces 
secteurs critiques :
Tour de refroidissement
• Contrôle et surveillance de la 

corrosion, du tartre et des dépôts
• Réduction des purges pour 

économiser l’eau
• Test ATP
• Efficacité des biocides 
• Contrôle microbiologique

Circuit fermé
• Prévention du tartre et de la 

corrosion
• Gestion efficace des systèmes 

multi‑métaux 
• Procédures pour allonger la durée 

de vie de l’équipement et réduire 
les coûts

Refroidisseur
• Évaluations d’efficacité
• Inspections et support analytique
• Contrôle et surveillance de la 

corrosion, du tartre et des dépôts 
Systèmes d’alimentation
• Équipement d’alimentation facile 

à installer, compatible à l’internet 
avec vérification enligne de 
l’alimentation et des données de la 
tendance des capacités.

• Procédure de dépannage et 
optimisation des systèmes 

• Réduction du volume d’eau utilisé 
grâce à l’amélioration du contrôle 
des cycles

• Optimisation des systèmes de 
déchargement et d’injection directe 
des produits chimiques

• Utilisation de produits déjà 
combinés, réduisant le nombre 
total de produits nécessaires

Un support global sur lequel 
vous pouvez compter
Buckman fournit plus que des bons 
produits chimiques. Nous fournissons 
l’expertise sur place. Nos ingénieurs 
d’expérience, soutenus par nos 
ressources internationales en 
laboratoire, feront un audit de votre 
système, trouveront des façons de 
l’améliorer puis appliqueront les 
technologies de pointe de l’industrie 
pour faire le travail. Pensez à 
Buckman pour :

• Des tests précis
• Une surveillance continuelle
• Une gestion de pointe des 

données ESP
• Une formation approfondie

Notre programme de gestion des 
données ESP nous permet d’analyser 
les données et les tendances afin 
d’aider la prise de décision et donner 
aux opérateurs un aperçu précis 
de tous les paramètres critiques. 
Cependant, tous les outils au monde 
n’aideront pas à moins que les 
opérateurs ne connaissent très bien 
leur travail. C’est pourquoi Buckman 

est déterminé à offrir une formation 
efficace afin que votre personnel 
ait les compétences dont il a besoin 
pour tirer le meilleur parti de chaque 
pièce d’équipement.

Pour en découvrir davantage
Élevez l’efficacité de vos systèmes 
d’eau de refroidissement à un 
niveau supérieur. Découvrez les 
programmes de traitement d’eau 
de refroidissement de Buckman. 
Contactez votre représentant local 
de Buckman ou visitez‑nous enligne 
à buckman.com.

Notre engagement, la meilleure chimie.

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.  W754FR-H-MM (03/17)

Afrique du Sud +27 (31) 736 8800; Argentine +54 11 4701-6415; Australie +61 (2) 6923 5888; Belgique +32 9 257 92 11; Brésil +55 (19) 3864-5000; Canada +1 (877) 282-5626; Chili +(56-2) 2946-1000  
Chine +(86-21) 6921-0188; Corée +(82) 31-416 8991; États-Unis +1 (901) 278-0330; Inde +(91) 44-2648 0220; Indonésie +(62) 21-2988 8288; Mexique +52 (777) 329 3740; Singapour +(65) 6891 9200  

Siège social international au 1256 N. McLean Blvd., Memphis, TN 38108, É.U.

 © 2017 Buckman Laboratories International, Inc. Tous droits réservés. buckman.comParticipez à la discussion !


