Notre engagement, la meilleure chimie.

Besoin d’une chaudière fiable?
Ne transpirez plus.

Améliorez l’efficacité et la performance de votre chaudière avec des programmes de traitement
de l’eau de Buckman.
Nous travaillons proactivement et cherchons toujours des manières d’améliorer votre installation et d’éviter les
problèmes. Nous contrôlons le rendement, dépannons et utilisons des produits chimiques ayant fait leur preuve
pour que l’efficacité de votre chaudière soit optimale. Avec notre aide, vous pouvez réduire les temps d’arrêt et
d’entretien, augmenter la durée de vie de l’équipement et diminuer au maximum les coûts de services publics.

Notre engagement, la meilleure chimie.

Applications hautement efficaces pour
chaque partie de votre installation.

Les Programmes Buckman de
traitement des eaux de chaudière
sont adaptés à vos besoins
particuliers. En améliorant la
performance de la chaudière, nous
pouvons aider à améliorer l’efficacité
de vos autres équipements.
Prétraitement—Pour les
systèmes d’échanges ioniques et
d’osmose inversée, les solutions
chimiques de Buckman contrôlent
l’encrassement et maintiennent une
performance optimale.
Dégazeur—Nous offrons une large
gamme de récupérateurs d’oxygène et
de produits chimiques de passivation
afin de répondre aux besoins de votre
installation.
Chaudière—Les programmes de
traitement de Buckman gardent votre
chaudière propre et à l’abri de la
corrosion afin d’assurer sa fiabilité
et l’efficacité de son fonctionnement.
La pureté de la vapeur est assurée en
suivant les directives de l’ASME lors
du fonctionnement.
Condensat—Nos programmes
contrôlent efficacement la corrosion
dans tout le système de vaporisation
et de condensation, protégeant votre
équipement, minimisant les coûts
d’entretien ainsi que les produits
dus à la corrosion retournant dans
la chaudière.

On en revient toujours
à Buckman
Buckman fournit plus que des
produits chimiques : nous offrons

également une expertise sur site. Nos
ingénieurs de terrain expérimentés,
soutenus par les ressources de
nos laboratoires internationaux,
réaliseront l’audit de votre installation,
trouveront des façons de l’améliorer et
appliqueront ensuite les technologies
de pointe du secteur pour accomplir
leur mission. Choisissez Buckman
pour :
• Son service et son expertise
techniques
• Ses études particulières telles que
ses tests de pureté de l’oxygène et
de la vapeur
• Son inspection de l’équipement
appuyée par des rapports
d’examens par sondes
boroscopiques et vidéo
• Sa capacité de tests complets
en laboratoire dont l’analyse de
résines, l’étude des membranes,
l’examen métallurgique et l’analyse
des défaillances
• La formation de ses opérateurs
• Ses audits sur la sécurité chimique
• Sa gestion poussée des données
ESP et l’élaboration de rapports

l’accomplissement de leur travail.
C’est pour cela que Buckman offre
trois types de formation :
• Formation sur ordinateur utilisant
nos propres CD
• Instruction en salle de formation
• Formation individuelle
Nous donnons à nos employés les
compétences dont ils ont besoin pour
assurer le maximum d’efficacité et de
fiabilité à votre équipement.

Sachez-en plus
La vapeur peut s’élever mais vos coûts
n’ont pas besoin d’en faire autant.
Sachez-en plus sur les programmes
Buckman de traitement de l’eau des
chaudières. Contactez le représentant
Buckman de votre région ou
visitez buckman.com.

Notre logiciel de gestion des données
permet une analyse plus facile
des données et des tendances et
permet aux opérateurs de prendre
des décisions éclairées concernant
les paramètres essentiels de
fonctionnement. Cependant, tous les
outils du monde ne seront d’aucune
utilité si les opérateurs ne possèdent
pas la connaissance nécessaire à

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
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W790FR-H-HI (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.

Participez à la discussion !

© 2017 Buckman Laboratories International, Inc. Tous droits réservés.

buckman.com

