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La gamme complète de 
produits NCR Biochemical 
couvre tous les besoins 
pour éliminer l’air du circuit 
de la pâte et de la machine, 
supprimer ou prévenir 
la mousse.



AGENTS ANTIMOUSSES

Dans tous les secteurs du processus de production, à partir de la production 

de la cellulose jusqu’à celle du papier, de la mousse se forme sur la superficie 

des eaux. 

La mousse crée des problèmes de cavitation aux pompes, des erreurs de me-

sure des niveaux et des volumes, des trous et des défauts sur le papier. Elle a, 

par conséquent, une incidence sur la qualité du papier produit.

La diversité des installations, matières premières et caractéristiques spécifiq-

ues des circuits (pH, température, clôture du cycle, etc.) comporte l’utilisation 

de produits spécifiques antimousses pour résoudre le problème en question.

NCR Biochemical a donc élaboré une série de produits pouvant résoudre les 

problèmes des types d’installation et d’application les plus variés:

Le programme de traitement comprend le mesurage de l’air dans les pâtes et 

les tests d’élimination de la mousse, dans le but d’optimiser les résultats et de 

réduire les coûts d’exploitation.

 Émulsions à base d’eau sans silicone

 Produits mixtes synthétiques et huileux

 Polymères synthétiques à employer en présence d’hautes ou moyennes 

températures

 Agents antimousses spécifiques, pour les coucheuses 

 Agents antimousses spécifiques, pour les eaux usées envoyées aux 

installations biologiques

Gamme de produits
SÉRIE BIOFOAM W

 Produits sans silicone en émulsion à base d’eau

SÉRIE BIOFOAM G

 Produits à base synthétique et huiles minéraux et végétaux

SÉRIE BIOFOAM S

 Produits synthétiques à base de polymères

SÉRIE BIOFOAM P

 Produits spécifiques pour les coucheuses



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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