
Le vrai gaspillage dans les 

eaux usées est le coût de la 

non‑conformité, les amendes 

et les suppléments qui peuvent 

vraiment s’accumuler. Buckman a 

un programme de traitement des 

eaux usées qui répond aux diverses 

exigences environnementales. 

Ce programme exhaustif inclut 

l’utilisation de produits chimiques 

à la fine pointe de la technologie 

et une expertise technique sur 

place qui peuvent vous aider à 

atteindre vos limites de rejet au 

coût le plus bas possible. Donc, 

vous vous inquiétez moins et 

dépensez moins.

Éliminez le gaspillage d’argent que la 
conformité des eaux usées entraîne.

Afin de répondre aux 
limites de plus en 
plus contraignantes 
des règlements 
environnementaux, 
considérez une entreprise 
de produits chimiques sans 
limite : Buckman.

Notre engagement, la meilleure chimie.



Élevez l’efficacité de toute votre opération de traitement 
de l’effluent à un niveau supérieur.

Puisque vous subissez de la pression 
pour améliorer votre programme 
de prétraitement, Buckman fournit 
les technologies et l’expertise 
d’application pour le rendre plus facile. 
Pensez à nous pour des coagulants 
inorganiques et organiques, des 
polymères de séparation d’huile, des 
agents de déshydratation des boues et 
des floculants organiques. Nous vous 
aiderons à répondre aux mandats du 
gouvernement et aux exigences de 
votre organisation locale de traitement 
des travaux publics (POTW / Propriété 
publique de traitement de traitement 
des eaux).

Séparation
Quel que soit l’équipement utilisé ou 
les impuretés à éliminer, Buckman 
a les solutions dont vous avez besoin 
pour une séparation efficace des 
liquides et des solides. Comptez sur 
nous pour :
• L’extraction des huiles et 

des graisses
• La précipitation du métal
• La réduction du DBO/DCO
• La déstabilisation de l’émulsion
• Le contrôle de l’odeur
• Le contrôle de la mousse
• La bioaugmentation

Déshydratation des boues
Pour le traitement des déchets 
solides utilisant un système de 
filtres à plaques, une centrifugeuse 

ou des systèmes de presses à 
courroie, Buckman a la technologie 
et le savoir‑faire pour minimiser le 
taux d’humidité des boues tout en 
produisant de l’eau propre.  

Équipement
Nous fournissons une ligne complète 
d’équipement d’alimentation et 
d’entreposage afin d’assurer la 
sécurité et l’efficacité de l’application 
de tous nos produits de traitement 
des eaux.

Recyclage d’eau
Buckman possède l’expertise 
pour vous aider à développer un 

programme de réutilisation de l’eau 
pour les procédés de votre usine 
afin que vous puissiez conserver les 
ressources et économiser de l’argent.

Pour en découvrir davantage
Éliminez le gaspillage du traitement 
des eaux usées. Pour en savoir 
davantage au sujet des options 
de traitement des eaux usées 
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.  W757FR-H-MM (03/17)
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