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NCR Biochemical dispose 
de la technologie la plus 
à l’avant-garde pour la 
protection et le traitement 
du cylindre yankee, capable 
d’assurer une couche à 
« Dureté Variable »: élastique 
du coté papier et lame; 
résistante et ferme du coté 
surface métallique cylindre.



YANKEE COATING

Le traitement du cylindre yankee a une rôle très importante dans la production 

du papier « Tissue » car cette partie de la machine représente le « cœur » de 

la technologie de crêpage et c’est là que l’on obtient une grande partie des 

paramètres de qualité du papier produit.

NCR Biochemical a conçu une gamme de produits et de formules de traite-

ment mirées, extrêmement efficaces pour le traitement de la surface du cylin-

dre yankee. Ceux-ci permettent d’obtenir de très nombreux avantages dont:

Le suivi des paramètres de travail et l’optimisation des résultats de nos trai-

tements sont des services standards qui font partie de notre assistance te-

chnique afin d’optimiser la qualité de la production, d’économiser l’énergie et 

d’apporter des bénéfices.

 Une protection parfaite de la surface du cylindre

 Une usure homogène et limitée des lames de crêpage

 Une modulation totale de la feuille qui se détache du cylindre, ce qui 

permet d’obtenir une meilleure qualité, un crêpage plus homogène, un 

meilleur contrôle de l’épaisseur et de la douceur du papier

 Un système total de revêtement du cylindre afin que la production puisse 

répondre aux besoins des clients, pour gérer les changements de pro-

duction, en améliorant la qualité et en facilitant le travail des opérateurs.

Gamme de produits
SÉRIE BIOFILM 100/200/400 

 Produits à action protective mono ou biactive à base de polymères

SÉRIE BIOLUBE 800/900

 Produits à action détachante à base d’huiles végétaux, minéraux ou synthétiques

SÉRIE BIOPL AST 500/600

 Produits polymériques plastifiants ou modificateurs de la structure du revêtement

SÉRIE BIOSALT 700

 Mélanges de sels inorganiques



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, off rons trente 
années d’expérience et de compétences, recherchons 
la qualité, la sécurité et la responsabilité écologique. 
Nous aff rontons la réalité industrielle mondiale avec une 
approche scientifi que globale qui crée profi t et résultats 
pour nos clients.
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