
Circuits 
fermés

DIVISION E AU

FR ANÇAIS



Ce type de circuits, bien qu’ils semblent faciles à gérer, nécessitent 
une attention particulière en ce qui concerne l’évaluation du 
traitement adéquat. Ils présentent, par définition, un renouvellement 
de l’eau nul ou négligeable, et tous les principes actifs ajoutés restent 
dans le système.

Solutions et traitements pour 
la protection des installations 
garantissant respect de 
l’environnement et sécurité.



Pour compléter les traitements 

prévus, NCR Biochemical fournit 

des systèmes de gestion et de 

contrôle (local et à distance) des 

principaux paramètres d’exploita-

tion tels que la mesure de la con-

ductibilité, le contrôle et l’ajuste-

ment du pH, le dosage automatisé 

des additifs, le contrôle de la cor-

rosion et de l’encrassement, etc.

Analyses des eaux et des dépôts, 

relevé des paramètres de proces-

sus, identification des indices de 

saturation, simulation de gestion 

au moyen de feuilles de calcul 

spéciales et optimisation des per-

formances : tels sont les services 

standards que notre assistance te-

chnique vous fournit en accompa-

gnement des traitements.

Traitements de maintien et prévention

SÉRIE STABILFLUID® 600

 Agents anti-corrosion pour températures hautes et basses
 Agents anti-corrosion complètement organiques
 Agents anti-corrosion pour métaux spécifiques et systèmes 

 multimétalliques
 Agents dispersants et anti-tartre

SÉRIE SANITER® 

 Biocides conformes à la réglementation BPR (UE 528/2012) 
 pour le contrôle du bioencrassement et des corrosions 
 biologiques (bactéries ferrugineuses et sulfato-réductrices)

Traitements de restauration et d’assainissement

SÉRIE DISPERSOL® TDX - BIOCLEAN CR –BIOSOLV N40

 Désemboueurs et produits neutres pour éliminer les vieux dépôts 
 et résidus de corrosion

SÉRIE BIOSOLV

 Produit de nettoyage à base d’acide inhibé, pour la remise en état 
 complète des installations

Gamme de produits

Les eaux de ces circuits peuvent créer de grosses difficultés de gestion à 

cause des caractéristiques chimiques de départ, des métallurgies présen-

tes, des températures et de la présence d’éventuels agents contaminants.

Les eaux agressives peuvent être la cause de corrosion des surfaces mé-

talliques, ce qui endommage les canalisations et pose des problèmes aux 

usagers. La présence de sels incrustants peut former des dépôts et des 

incrustations, inhibant fortement l’échange thermique et provoquant une 

consommation énergétique plus élevée, jusqu’à la surchauffe et/ou l’arrêt 

de l’installation.

Pour éviter de tels problèmes et garantir l’efficacité maximale de l’installa-

tion ainsi qu’une réduction des coûts énergétiques, NCR Biochemical pré-

voit les traitements suivants:

Grâce à nos solutions, il est possi-

ble de préserver les installations et 

de garder très propres toutes les 

parties du circuit de manière à ga-

rantir des échanges thermiques él-

evés, dans le plein respect de l’en-

vironnement et de la sécurité des 

opérateurs.

SERVICE TECHNIQUE
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Italy | Milano

Russia | Syasstroy

China | Shenzhen

Luxembourg | Windhof

www.ncr-biochemical.com

NCR Biochemical est une entreprise chimique 
internationale spécialisée dans le traitement des eaux, 
les biotechnologies, les auxiliaires pour les processus 
de production des industries papetière et sucrière.
Nous produisons les meilleures technologies chimiques, 
trouvons les meilleures solutions pour nos clients , 
développons nos systèmes de dosage, offrons trente 
années d’expérience et de compétences, recherchons 
la qualité, la sécurité et la responsabilité écologique. 
Nous affrontons la réalité industrielle mondiale avec une 
approche scientifique globale qui crée profit et résultats 
pour nos clients.
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