
Diminuer la poussière et augmenter 
la productivité.

Appuyez-vous sur les solutions de fine pointe de contrôle de 
l’empoussièrement de Buckman.

Quand vous contrôlerez l’empoussièrement, votre réussite sera évidente. En effet, 
l’eau est insuffisante pour vous aider à combattre la poussière. Vous avez besoin de la 
chimie : il vous faut une bonne combinaison de produits, d’équipement et de personnes. 
Buckman offre une gamme complète de produits et de services de fine pointe de 
contrôle de l’empoussièrement, conçus sur mesure pour combattre efficacement vos 
problèmes particuliers de poussière que ce soit sur la route, au sein de l’exploitation 
minière ou sur le chantier. Vous pouvez ainsi garder la poussière là où elle doit être : hors 
de l’air respiré et hors de votre entreprise.



Visiblement mieux
Utiliser seulement de l’eau pour combattre les 
problèmes de poussière peut s’avérer coûteux. Cela 
nécessite une application fréquente car l’eau sèche 
rapidement. Cela pose un problème encore plus 
important quand l’eau n’est pas disponible. Et même 
dans des conditions parfaites, vous pouvez espérer au 
mieux une réduction de 40 % de l’empoussièrement si 
vous arrosez une fois par heure.
Utilisez les solutions très efficaces de Buckman et 
éliminez la poussière là où vous la trouvez. Nos sels, 
tensioactifs, sables-ciments, films de surface et liants 
aident à :
• augmenter le taux d’humidité et de rétention du sol
• améliorer l’efficacité de l’eau
• lier et sceller les surfaces

Vous arroserez moins souvent. Vous utiliserez moins 
d’eau. Les personnes et l’équipement seront protégés. 
Et votre entreprise sera plus productive.

Sur les routes non goudronnées
Pour les routes et les autres surface en terre, Buckman 
offre des liants et des pénétrants, une stabilisation 
du sol, un revêtement de type film polymère et 
plus encore.

Au sein de l’exploitation minière
Laissez les solutions Buckman de contrôle de 
l’empoussièrement vous aider à supprimer la poussière 
du convoyeur, à contrôler la poussière au sol et à 
diminuer les niveaux de poussière du puits.

Sur le chantier 
Buckman peut assurer le contrôle efficace de 
l’empoussièrement au niveau des réserves, des 
chantiers, des wagons à charbon, du stockage 
du charbon et de la décharge ainsi que pour de 
nombreuses autres applications.

Le meilleur équipement
Afin de maximiser l’efficacité et le rendement 
pour chaque application, nous sélectionnons 
minutieusement l’équipement pour chaque application. 
L’utilisation d’un vaporisateur, d’un brumisateur, d’un 
agent mouillant, d’une mousse ou d’un atomiseur : 
la bonne technique dépend de différents facteurs y 
compris les préoccupations écologiques.

Expertise de pointe
Nous faisons plus que vous conseiller et vous fournir 
des produits chimiques. Choisissez-nous pour :
• la stabilisation des sols
• le contrôle de l’infiltration et du suintement
• le contrôle de l’empoussièrement en continu
• les tests de toxicité

Sachez-en plus
Voulez-vous faire appel à un gagnant indiscutable 
dans la lutte contre la poussière? Apprenez-en 
davantage sur les solutions Buckman de contrôle de 
l’empoussièrement. Contactez votre représentant 
Buckman ou visitez buckman.com.

Solutions Buckman de contrôle de 
l’empoussièrement sur la route

Laissez Buckman régler vos problèmes de poussière.

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.  W827FR-H (02/17)
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