
   

 

 

Notre objectif : Atteindre votre cible de 

blancheur au stade D final avec une stabilité 

supérieure et des coûts réduits 
Le stade D final des usines de blanchiment de pâte se fait souvent à 

un pH fixé il y a longtemps, souvent sous-optimal et étalonné 

principalement par rapport à des stratégies opérationnelles et de 

contrôle pré- ou post stade D final; il peut parfois être inefficace, ce 

qui occasionne une plus forte consommation de produits chimiques 

et une variabilité considérable de la blancheur.  

La technologie brevetée de FPInnovations, appelée blanchiment 

presque neutre au dioxyde de chlore (NNB) et qui utilise un pH final 

presque neutre, est une façon efficace de réduire les coûts de 

blanchiment en maximisant l’efficacité du blanchiment au dioxyde 

de chlore. Pour y arriver de façon constante, on génère du 

bicarbonate de sodium in situ par l’ajout de dioxyde de carbone 

(CO2) à une pâte alcaline.  
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AVANTAGES CONCURRENTIELS 
▪ Obtention d’une demande réduite en ClO2, jusqu’à 5 

kg/tonne (10 lb/TC)  
▪ Blancheur finale stable/cible de la pâte  
▪ Élimination de la réversion de blancheur au stade D 

de blanchiment et à la tour HD  
▪ Retrait de l’antichlore, s’il y a lieu 
▪ Demande d’acide réduite après les stades E et de 

soude caustique à la machine à papier  
▪ Élimination des problèmes relatifs aux gaz à l’atelier 

de blanchiment où la sécurité est problématique. 
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PRODUITS et SERVICES 

Blanchiment presque neutre 
(NNB)  

NOS SERVICES 
Nous offrons consultation et soutien pour implanter le NNB à 

l’usine de nos clients.  

NOTRE APPROCHE  
• Évaluation du potentiel pour le NNB d’une usine par l’analyse 

de ses données de procédé  
• Détermination du pH optimal par une évaluation en 

laboratoire si nécessaire  
• Recommandations et implantation 

APPLICATIONS 

• Blanchiment de pâtes chimiques de feuillus, de résineux et 

de sciure de bois 

• Applicable au blanchiment à 3, 4 et 5 stades, avec ou sans 

délignification à l’oxygène  

IMPLANTATIONS 

• Six établissements commerciaux aux É.-U. et au Canada 

 

Pour en savoir plus :  

Shree Prakash Mishra | 514 782-4494 
Theodore Radiotis | 514 782-4605 
info@fpinnovations.ca 
 
web.fpinnovations.ca/ps-patesetpapiers 
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D2 NNB with FPI dosage control  
30 days; standard deviation = 0.2

 A more stable D2 brightness
with NNB and FPI dosage control

Pre-Trial D2 Conventional
30 days; standard deviation = 1.1
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