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Poix et Matières 
collantes



La concentration d’agents contaminants 
organiques dans les cycles de fabrication 
varie en fonction des matières premières 
utilisées, des additifs et du niveau de fermeture 
du cycle. Sans traitement adéquat, ces « 
impuretés » causent différents problèmes tels 
que les pertes de productivité et de qualité du 
produit fini, les arrêts de la machine pour des 
nettoyages non prévus, l’augmentation des 
coûts énergétiques.
La technologie de la société NCR Biochemical 
et l’expérience de ses techniciens sont 
en mesure d’offrir des programmes 
de traitement pour toutes les 
exigences.



CONTRÔLE DES POIX ET DES MATIÈRES COLLANTES

L’entrée dans le cycle de production d’agents contaminants aussi bien résin-

eux que synthétiques, provenant de la cellulose ou de la macération des vieux 

papiers, crée de gros problèmes de dépôts, surtout sur les toiles et les feutres 

; la technologie de NCR Biochemical permet de remédier à ces inconvénients 

en utilisant deux méthodes alternatives ou complémentaires :

 Une fixation des agents contaminants, en masse, en utilisant des additifs 

spécifiques qui neutralisent les poix et les matières collantes au moment 

où elles sortent des fibres, en les fixant de façon permanente à ces mêm-

es fibres et réduisant ainsi leur adhésivité.

 Une protection superficielle des toiles de formation, des feutres humides 

et des cylindres de transport, en utilisant des produits spécifiques ayant 

une action passivant et fluidifiante, qui créent une pellicule répulsive de la 

poix et les matières collantes et éliminent les dépôts existants.

Une action complète de maintien de la propreté de toutes les surfaces traitées: 

 Évite les arrêts fréquents et gênants pour enlever les dépôts  

 Augmente la durée de vie des équipements de la machine à papier 

 Obtient, dans l’ensemble, une réduction des coûts de production et une 

amélioration de la qualité du papier produit.

Le service technique de NCR Biochemical se charge des analyses des dépôts, 

de l’étude du circuit et du chimisme du processus de production.

Gamme de produits
SÉRIE BIOFIX® 

 Produits à base de polymères à action fixatrice

SÉRIE BIOSPERSE 

 Produits à base d’agents tensio-actifs et de polymères séquencés à action spécifique 



Italy | Bologna 

Italy | Milano
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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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