
Exploitation minière



En affaires, il n’est pas suffisant d’extraire les minéraux de la 

terre. Vous devez également tirer tout le profit possible de votre 

exploitation. Et cela signifie tirer le maximum de votre entreprise 

chimique. Buckman propose l’un des programmes les plus complets 

de procédés et de traitement de l’eau en surface et sous terre, offrant 

une mine de savoir-faire et d’appuis pour les opérations d’exploitation 

minière à la fois en surface et sous la surface.

Si cette exploitation oblige à utiliser de l’eau, nous pouvons nous en 

occuper : contrôle des dépôts de calcaire et de la corrosion, contrôle 

des salissures organiques, clarification et séparation des solides, 

contrôle des bactéries et plus encore. Nous avons des solutions pour 

les installations d’eau à travers l’ensemble de votre installation. 

Et quand on parle service, Buckman n’a pas son pareil.

Notre appui technique et sur le terrain à la fois personnalisé et 

pratique assure une coordination cohérente des services, des 

approvisionnements et du savoir-faire.

Creusez plus profond et découvrez la façon dont Buckman peut aider 

votre exploitation minière à devenir plus rentable.

Maximisez l’efficacité et la rentabilité avec les procédés de 
pointe et les solutions de traitement de l’eau de Buckman.

Exploitez notre chimie pour tout  
ce qu’elle vaut.



Buckman est votre ressource naturelle pour le savoir-faire 
des procédés et du traitement de l’eau.

Le contrôle de la corrosion et des 
dépôts de calcaire
Buckman utilise les technologies 
de fine pointe des polymères, des 
modificateurs de cristaux et des 
inhibiteurs pour le contrôle de 
l’entartrage, ainsi que l’application 
de technologie moléculaire avancée 
pour le contrôle de la corrosion 
des systèmes ayant des métaux 
variés. Ces technologies et produits 
comprennent :

• Le traitement de l’eau de 
refroidissement

• Les antitartres pour les 
évaporateurs

• Les antitartres pour les procédés

• La protection contre la corrosion 
du procédé

• Le contrôle de la corrosion et des 
dépôts de calcaire

Le contrôle microbiologique
Buckman offre une grande variété 
de produits chimiques formulés 
expressément pour le contrôle 
microbiologique dans tout système 
d’eau incluant :

• Des bactéricides
• Des algicides
• Des fongicides
• Une combinaison de biocides pour 

une action multifonctions
• Des biodispersants
• Des biocides spécialisés

Grâce à des connaissances 
considérables acquises au long de 
plusieurs années de travail avec des 
entreprises d’exploitation minière 
parmi les plus importantes dans 
le monde et grâce à l’accès à des 
centaines de produits chimiques et à 
des technologies brevetées, Buckman 
est bien armé pour faire passer votre 
procédé et votre traitement de l’eau 
au niveau supérieur. Nous possédons 
les ressources et l’ingéniosité 
indispensables pour résoudre les 
problèmes et optimiser l’efficacité 
des installations d’eau suivantes : 

• Eau de chaudière
• Eau de refroidissement
• Eau des influents, des effluents 

et des procédés
• Eau d’entretien
• Fonte et raffinage

Choisissez Buckman pour :
La clarification  
Buckman utilise des coagulants 
puissants, des polyamides, des 
polyacrylamides cationiques, 
anioniques et non-ioniques, des blocs 
gel et d’autres technologies pour :

• La clarification de l’eau non traitée
• La séparation des liquides et 

des solides
• La clarification de l’eau des 

exploitations minières en surface 
et souterrainnes

• La clarification et le traitement 
des eaux usées

• L’assèchement



L’assainissement
Buckman offre des solutions 
d’assainissement à la fois pour l’eau 
potable et pour l’eau industrielle 
en utilisant notre toute dernière 
technologie, Oxamine®, un produit 
chimique à la fine pointe de la 
technologie qui ne dépend pas du pH. 
Buckman traite avec succès :

• Les colibacilles/coliformes
• Les bactéries aérobies et 

anaérobies
• Les vases
• Les biofilms

Les procédés
Buckman utilise une variété de 
procédés et de produits chimiques 
industriels tels que :

• Les agents antimousse
• Les dispersants
• La précipitation des métaux 

lourds
• Le contrôle de la poussière
• La séparation liquide/solides
• La modification rhéologique

L’osmose inversée
Les offres personnalisées aident à 
maintenir le fonctionnement optimal 
de vos systèmes d’OI. Comptez sur 
nous pour :

• Le prétraitement
• Le contrôle de l’encrassement et 

des dépôts de calcaire
• Les microbicides

• Les nettoyants
• Le nettoyage en ligne  

(CIP pour cleaning in place)

Buckman Vert  
Notre couleur.  
Notre engagement.

Chez Buckman, notre citoyenneté 
globale est un aspect que nous ne 
prenons pas à la légère. En effet, 
nous avons mis en place Buckman 
Green, une approche compréhensive 
de notre gestion de l’environnement, 
de notre qualité de dirigeant social 
et de notre responsabilité financière. 

En fabriquant des produits chimiques 
écologiques et en créant des 
solutions permettant d’économiser 
l’énergie, Buckman ouvre la voie du 
développement durable pour nous et 
nos clients.

Sachez-en plus
Si vous recherchez une meilleure 
solution pour le procédé et le 
traitement de l’eau, explorez toutes 
les options offertes par Buckman. 
Contactez le représentant Buckman 
de votre région 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 
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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 
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