
FR ANÇAIS

DIVISION PAPIER

Toiles et feutres



Grâce à une sélection correcte 
des produits et à l’utilisation 
d’installations réalisées en 
interne, NCR Biochemical 
est en mesure de fournir des 
programmes de traitement qui 
permettent une intervention 
plus efficace dans les zones 
de formation et dans la section 
des presses.



L’utilisation croissante des vieux papiers (dont le niveau de contamination et 

de recyclage est plus important) crée une accumulation de tous les additifs 

utilisés pour la production. Elle provoque, par conséquence, des problèmes 

liés à l’apport de ces agents contaminants dans le cycle de fabrication du pa-

pier. L’utilisation de cellulose non blanchie génère des poix dans le cycle qui 

s’accumulent aux mêmes endroits.

Pour éliminer les dépôts et les impuretés et faire en sorte que les toiles et 

les feutres soient toujours au maximum de leur efficacité, NCR Biochemical a 

créé une série de produits pouvant résoudre les problèmes liés à ces agents 

contaminants.

Les avantages que vous offre l’utilisation de nos produits sont les suivants:

L’analyse des dépôts, le contrôle de la perméabilité du feutre et le test de pro-

preté sont des opérations courantes de notre service d’assistance technique 

qui ont pour objectif d’optimiser les résultats.

 Lavage et traitement des toiles et feutres humides pendant la pro-

duction, sans gaspillages. Les toiles et les feutres auront une plus longue 

durée de vie.

 Perméabilité du feutre et échange d’eau pratiquement constants pendant 

toute la durée de vie du feutre

 Meilleur séchage du papier et donc plus grande économie d’énergie

 Lavage de la toile de formation et des feutres humides pendant la pro-

duction (sans aucune interruption) et donc prolongation  des durées de 

travail et meilleure programmation des arrêts techniques.

TRAITEMENT DES TOILES ET DES FEUTRES HUMIDES

Gamme de produits
SÉRIE BIOFIX® 

 Produits polymériques pour la passivation de toiles et de feutres humides

SÉRIE BIOCLE AN 300/400 

 Détergents polymériques pour le traitement de toiles et de feutres humides

SÉRIE CLE AN 1000 

 Détergents à base acide, alcaline, neutre et solvant pour toiles et feutres humides



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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