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Programme de traitement 
complet pour la protection 
des circuits et des 
conditionnements.



 Agents anti-corrosion et anti-tartre pour 
 les eaux des pasteurisateurs et stérilisateurs

 Agents brillanteurs et anti-corrosion pour 
 améliorer l’aspect de l’emballage du produit fini

SERVICE TECHNIQUE

Le programme de traitement com-

prend une évaluation complète des 

paramètres du processus et de 

gestion, une analyse chimique des 

eaux, une évaluation des condition-

nements, la formation des opérat-

eurs afin de garantir efficacité et 

vitesse de production, économie 

d’énergie, le tout dans le plein re-

spect de l’environnement et des 

réglementations en vigueur.

DANS L’INDUSTRIE ALIMENTAIRE, LA PROTECTION 
DES INSTALLATIONS DE PASTEURISATION ET 
DE STÉRILISATION REVÊT UNE IMPORTANCE 

Selon le type d’installation (continue ou discontinue), les caractéristiques 

chimiques de l’eau à disposition et les métallurgies présentes, différents 

problèmes d’incrustation et de corrosion peuvent se présenter et entraîner 

des opérations d’entretien curatif, une diminution de l’échange thermique, 

une augmentation de la consommation énergétique, etc.

La protection des installations est l’objectif principal et l’aspect de l’embal-

lage du produit fini est également très important. Il doit être « commerciali-

sable » (récipients en fer blanc, conditionnements en verre, etc.).

Pour atteindre ces objectifs, NCR Biochemical a créé un programme com-

plet de traitements permettant d’éliminer ou réduire considérablement les 

problèmes, à l’aide de:

SÉRIE LUBRO

 Lubrifiants pour que les bouteilles et les pots 
 glissent sur le tapis roulant

SÉRIE BIOSOLV, BIOCLE AN

 Produits d’entretien et lavage chimique

SÉRIE STERITROL

Gamme de produits



Italy | Bologna 

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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