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Nos clients ont choisi les produits suivants pour répondre
à leurs besoins :
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Émetteurs Metso pour la mesure des solides et densités continuent
à fournir des mesures exactes et fiables qui augmentent de façon
significative les performances d’opération.
Lames de Crêpage Clouth qui accroissent la performance des
machines à papier mousseline grâce à leur impact sur la qualité
et la durée de vie entre leur remplacement.
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Systèmes ECS dont les technologies continuent de s’imposer
comme leader dans les systèmes d’assistance par caméra pour
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MESSAGE DU PRÉSIDENT

Ken Klempner

Merci pour une autre grande année. Votre support à
Tecumseth a été formidable. Nous apprécions tout particulièrement l’accueil que nous recevons lorsque nous
vous rencontrons sur vos sites. Rien de tout cela ne serait possible sans les grands produits et services que
nous recevons de nos fournisseurs ainsi que leur désir
de répondre à vos besoins.

Tecumseth a amélioré notre possibilité de fournir nos clients au Québec.
Monsieur Roger Evans s’est joint à notre équipe. Stationné à Montréal, il
possède de nombreux contacts au Québec et se promet d’aider Tecumseth à y accroître sa présence.
Nous avons créé, l’année dernière, un nouveau modèle d’affaire comprenant trois secteurs – Performance, Environnement, Optimisation.
Cette structure a bien fonctionné et nous permet de porter notre attention
sur des marchés qui ont des applications et des solutions bien différentes
les unes des autres. Le secteur Performance sert les besoins de performance d’opération de l’industrie des pâtes et papier. Le secteur Environnement apporte les solutions au traitement de l’eau et des eaux usées
municipales ou industrielles. Le secteur Optimisation concerne le
contrôle et la mise à jour des systèmes d’automation afin d’améliorer la
stabilité et la coordination des opérations.
À l’avenir, nous nous efforcerons de travailler encore plus fort pour consolider les relations que nous avons avec vous, nos clients, et pour vous
apporter des solutions qui vous permettent d’améliorer vos opérations.

APPLICATION - SOLUTIONS - PEOPLE
Principaux éléments de succès - Croissance
Tecumseth a obtenu des territoires supplémentaires pour
plusieurs produits grâce à notre capacité de fournir des
résultats pour nos clients ainsi que des services de haut
niveau. Tecumseth Performance représente maintenant quelques uns de nos fournisseurs d’équi- pements
d’origine dans un marché qui s’étend d’un océan à l’autre.
Le Groupe Filtration de Tecumseth, via Tecumseth Environnement, met en marché et distribue des produits
pour le traitement des eaux et des eaux usées à divers
marchés au Canada et aux États-Unis.
Comme nous nous y attendions, il y a un intérêt considérable
pour la capacité de Tecumseth Optimal de fournir
l’optimisation de la performance et la réduction des coûts
d’opération. En particulier, Tecumseth prépare un nouveau régime de contrôles avancés pour les opérations de
centrifugation.

Ken Klempner
Président

MISE EN
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Spécialistes de machine à papier fournissant des produits éprouvés et fiables soutenus par un service de classe mondiale

TECUMSETH

DIVISION

Performance

Clouth – Des Lames de Docteur sur mesure

Metso – Des livraisons continues et précises

Les « gens de la boite jaune » de chez
Clouth continuent sur leur lancée en spécifiant des lames de haute qualité qui fournissent un service et une performance
améliorés pour chaque usage. Leur succès
sans pareil pour les machines à papiers
mousseline et à carton est remarquable de
même que l’accroissement de la liste des
installations aux usines de papiers légers
et de papier journal.

Le mesurage de régularité Metso n’a pas son pareil quand on parle
précision, étendue et fiabilité, qu’elle soit de type micro-onde,
rotatif, à lame ou optique. Tecumseth travaille de concert avec vous
pour installer, optimiser et réaliser l’importance d’améliorer les
technologies actuelles ou de découvrir de nouvelles applications qui
fourniront des bénéfices constants à votre performance. L’expertise
de Tecumseth et son support garantissent que chaque application
atteint les résultats escomptés et nous continuons à vérifier que
cette performance soit permanente.

L’approche pratique du travail de Tecumseth avec ses clients, lors
de chaque installation, fournit ce niveau supplémentaire de sécurité dans le choix des lames. Nos recherches garantissent que les
porte-lames sont en bon état au bon endroit – ces deux points
étant essentiels à une bonne installation.
« Nous considérons que les produits Docteurs de
Clouth, les lames autant que les porte-lames HS1,
ont été un facteur d’amélioration de la propreté
et de la productivité de nos machines à papier. »

Surintendant PM

« J’ai aussi posé une de vos lames sur le rouleau de
tête inférieur en toile… la fréquence des bris à la
partie humide a baissé… à moins de un bris par jour…
vous trouverez une autre commande de lames… »

Gérant de machine à papier journal

--------------------------------------------------------------

Nous créons la visibilité

Event Capture Systems Inc. est un pionnier dans l’intégration
des technologies qui donnent aux opérateurs une meilleure
visibilité de leur machinerie et une information précise sur la
nature des bris ou des défauts. La technologie LED, les filtres
de couleur et les flash électroniques à impulsion ont sensiblement réduit les moyennes de temps de mauvais fonctionnement et réduit considérablement les dépenses d’énergie.
L’identification des défauts et leur transmission constituent
une nouvelle qualité d’information et la possibilité de s’intégrer
au système informatique de gestion de l’usine en accroît le
rendement.
Le support pratique de Tecumseth garantit que vous porterez
au maximum la valeur de votre investissement et maintiendrez sa performance pendant des années.
L’avis d’un client : « Le système de caméra
ECS nous a aidé à localiser les fuites d'eau
sur notre machine; personne ne voulait croire
qu’il s’agissait de gouttes d’eau jusqu’à ce
qu’ils les voient sur l’écran. »
Superintendant Machine Tissu

La Régulation de Grammage est un des facteurs
les plus critiques des machines et les vannes
de grammage. Metso ACE prennent le contrôle
de précision et stabilité nouvelles. C’est exactement ce que vous cherchiez : bas prix, très
haute performance, facilité d’installation et
entretien plus facile. Demandez à un représentant Tecumseth comment ces vannes innovatrices peuvent améliorer votre productivité grâce à la continuité dans les produits fournis
et à leur impact sur la déshydratation, l’énergie nécessaire au
séchage et la qualité générale des feuilles. Les utilisateurs ont vu la
différence, vous la verrez, vous aussi.
----------------------------------------------------------------

La performance dans le vide et la
déshydratation
La dégradation des systèmes à vide se fait lentement et réduit
considérablement l’extraction de l’eau avant que son impact soit
décelé. L’érosion des pompes à vide, la conception de la tuyauterie,
l’usure des caisses Uhle et des dessus de caisses aspirantes sont
tous des facteurs à surveiller. Les systèmes de surveillance CVN
Vooner et leurs décisions permettent : des mises à date ou des
remplacements économiques des pompes à vide, des designs et
des matériaux améliorés pour les dessus de caisses aspirantes, des
rinceurs de lubrification plus efficaces ou tout simplement une plus
grande attention à porter à l’entretien. Tecumseth fournit également les technologies supérieures de CVN Vooner pour les rinceurs
oscillants et les actuateurs.
Les spécialistes de Tecumseth et de CVN Vooner sont vos spécialistes pour la déshydratation complète des parties humides. Leur
expertise chevronnée dans le design des éléments de déshydratation réduit les bris de feuilles et permet une plus grande longévité
et une plus grande propreté des feutres.
Avis d’un client : « J’ai commandé et recommandé de
nombreux produits CVN Vooner au cours des années.
Ils fournissent des produits de bonne qualité et fiables
à un prix concurrentiel. Ils sont aptes à trouver des
solutions… »
Surintendant de production de machine à carton
Avis d’un client : « L’actuateur fonctionne très bien. Merci d’avoir un tel
produit. » Directeur des opérations
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SOLUTIONS
LES GENS

L’innovation dans les procédés
Cellwood Machinery et Tecumseth se sont associés pour fournir
aux usines des technologies exceptionnelles dans la préparation
primaire des fibres et la réutilisation des eaux de fabrication. Les
technologies Grubben de préparation des pâtes et le système
Krima de dispersion des fibres de papier perdues ont été conçus
pour créer des papiers de qualité moins énergétivore.
Le micro filtre rotatif à tambour Algas a une forte réputation dans
le domaine de la clarification des eaux de fabrication et des
effluents pour recyclage dans les rinceurs ainsi que dans le
domaine des joints de pompes. Tecumseth organise des essais sur
place pour démontrer les possibilités de l’équipement et vérifier
son efficacité.
Tecumseth s’est agrandie pour incorporer plus de ressources dans
la clarification de l’eau, la récupération des fibres et la réduction
de l’énergie nécessaire afin d’obtenir des opérations de pâtes et
papier plus efficaces.
Résultats extraordinaires :
La période de recouvrement de
ces technologies est
généralement de 6 à 9 mois.

---------------------------------------------------------------

Plus de qualité et de débit
Comme les machines à papier et à carton
deviennent de plus en plus larges et doivent
fournir de nouvelles qualités de papier, les
bordures humides deviennent un facteur
limite qui peut être facilement corrigé. Les
modules de séchage de bordures à infra rouge
de IRCON sont utilisés pour aider à la déshydratation nécessaire aux normes limites de
qualité.
Tecumseth travaille avec ses clients pour
déterminer ce qui peut être accompli et la qualité exceptionnelle
que le séchage infra rouge peut apporter aux performances de la
machine. Le personnel de Tecumseth connaît depuis longtemps
l’importance des corrections à l’augmentation du séchage et des
profils CD. Nous nous attaquons à vos problèmes de bordures
humides et de stries.
Avis d’un client : « Le système fonctionne comme prévu par
IRCON. Nous obtenons à la bobine le degré d’humidité désiré
dans nos feuilles. » Un important papetier
------------------------------------------------------------------------------

Pièces d’origine V.I.B.
Tecumseth, de concert avec Woollard and Henry,
fournit aux utilisateurs de rinceurs à vapeur VIB
et de pulvérisateurs à eau des pièces détachées
d’origine et le service par les personnes qui ont
conçu et fabriqué ces produits.

Mise à jour du design des rinceurs à vapeur

La fiabilité des rouleaux de machines à papier
Des rouleaux de qualité à chaque endroit de la machine. MWN
se spécialise dans les rouleaux aspirants et est un producteur
reconnu de tous les types du rouleau de tête, dans toute la
machine et jusqu’aux mandrins de bobines mères. Les techniciens de Tecumseth, de concert avec les capacités reconnues
de MWN, forment une grande association pour assurer un bon
agencement des matériaux et une bonne performance pour les
rouleaux de vos machines à papier.
Tolérance de fabrication serrée, performance durable :
• Rouleaux de tête et de toile
• Rouleau aspirants et chemises
• Rouleaux de presse et capots
• Rouleaux de feutre et mandrins de bobines mères
• Tambours de bobines et bobineuses
• Réparations et service de rouleaux.
Tous les papetiers sont tributaires de la fiabilité et de la performance des rouleaux de leurs machines. Tecumseth est prêt à
discuter avec vous des améliorations à apporter à vos rouleaux
ou de leur réfection.

WH a revu les systèmes de rinceurs à vapeur pour qu’ils
soient plus fiables et d’entretien plus facile. Il est temps
de penser amélioration.

------------------------------------------------------------------------------

Équipements de préparation des
pâtes et Séparateurs
Les ingénieurs de OMC représentent les leaders de l’industrie
pour la conception d’équipements éconergétiques de haute
performance et d’entretien minimal dans le domaine des fibres.
Depuis le triturateur jusqu’à la caisse d’arrivée, OMC offre des
solutions techniques pour préparer la pâte et recycler les fibres,
y compris les désintégrateurs des parties humides ou sèches, le
désencrage, le lavage, le classage,
toutes les phases de nettoyage, le
raffinage de la pâte et les mélangeurs.
Les équipements de OMC pour le
traitement des eaux de fabrication
et de la densification des pâtes
comprennent toutes les applications à l’usine.

04
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TECUMSETH

DIVISION

Environnement

Metso – Mesurage des solides
Les convertisseurs de matières solides de Metso ont atteint de
nouveaux niveaux de précision et de stabilité qui ont influencé profondément le traitement des eaux usées. Le metsoTS pour le mesurage
de matières à teneur élevée en solides donnent des mesures fiables
pour les clarificateurs primaires et
secondaires et aussi pour les lessiveurs
et centrifugeuses. Le metsoLS fournit
des mesures fiables des matières
solides de centrifugat qui permettent le
dosage précis des polymères et améliorer
les opérations de centrifugation.
--------------------------------------------------------------------------------------

Traitement de l’eau et des eaux usées
OMC Collareda possède une ligne complète de systèmes de traitement de l’eau, y compris le traitement et la purification des eaux
brutes, la clarification des eaux de fabrication, l’extraction des solides
et des usines de filtration complètes. OMC a poussé la technologie
vers de nouveaux sommets quand les demandes environnementales
et la réutilisation de l’eau sont devenues des exigences de société.
Usines de traitement primaire des eaux usées
• Filtration des solides, électro-désionisation, charbon activé, extraction
des minéraux et autres substances, stérilisation aux UV, ozonisation
• Déminéralisation, déssalement, création d’eau potable par osmose
inversée et nano filtration.
• Purification des eaux de surface, des eaux saumâtres et de l’eau de mer
par micro et ultra purification; traitement final des eaux usées pour décharge
et recyclage.

TECUMSETH

DIVISION

Les boues en gâteaux
Le Pressoir Rotatif Fournier établit la
nouvelle norme en déshydratation des
boues des stades primaires et secondaires. Le Pressoir Rotatif est propre,
silencieux et fonctionne tout seul de façon
fiable tout en faisant des gâteaux à partir
des matières solides de l’usine ou des
boues de clarification. Tecumseth évaluera
les possibilités d’amélioration de votre installation : augmentation des
matières solides, réduction de l’énergie, réduction de l’utilisation des
polymères et réduction de l’entretien. Les essais gratuits de vos échantillons de boues permettent d’identifier les possibilités de déshydratation
et une installation pilote du Pressoir Rotatif indiquera les résultats exacts
auxquels vous pourrez vous atteindre.
Exemples de gâteaux de démonstration :
Primaire Municipal:
jusqu’à 32%
Secondaire Municipal:
jusqu’à 20%
Lessivage Anaérobique:
jusqu’à 27%
Usine de pâtes et papiers: jusqu’à 52%
Excavation Hydro: jusqu’à 78%
--------------------------------------------------------------------------------------

Usines de traitement biologique
• Divers filtres rotatifs pour l’extraction des solides
• Designs approuvés DAF – flottation circulaire et rectangulaire par
entraînement d’air
• Système à haute performance de mélange air/eau
• Extraction des boues, systèmes de déshydratation et manutention

OPTIMISATION

Optimisation des contrôles

Tecumseth fait équipe avec des experts en contrôle de la
variabilité et la stabilité des procédés afin d’aider l’industrie en
améliorant et optimisant leurs opérations. L’identification et la
correction de la variabilité par le réglage des bandes pilotes, la
mesure ou le contrôle des déficiences des éléments, le contrôle
de la conception de la stratégie ou des procédés sont essentiels pour des résultats optimum et un maximum de temps
d’utilisation.

Optimisation de l’alimentation en polymère des centrifugeuses
En installant un système metsoTS à l’alimentation en boues d’une
centrifugeuse, Tecumseth arrive à contrôler automatiquement le débit
d’alimentation des polymères et à maintenir ainsi un taux constant
polymère/solides. L’algorithme de contrôle est ajouté au système
SCADA existant pour augmenter sa visibilité et sa facilité d’emploi
pour l’opérateur. En ajoutant un émetteur metsoLS sur le centrifugat,
Tecumseth peut optimiser encore plus l’addition des polymères tout en
intégrant l’automatisation de l’équipement de rinçage et de nettoyage
et fournissant un index de mousse qui prévient d’un possible dosage
de polymère excessif.

Expertune –
Contrôle de la Performance PlantTriage
Le système Expertune PlantTriage de metso surveille et analyse
la performance des contrôles de procédés et contrôle les
éléments pour identifier, classer et évaluer les conséquences
des déficiences. L’identification des variabilités dans les signaux
et les bandes pilotes est enregistrée puis envoyée dans un
système d’analyse pour déterminer la cause du dérangement.
Ce programme fonctionne continuellement pour identifier les
variabilités ou les anomalies avant qu’elles ne causent des
problèmes ou des baisses de qualité. L’expertise de Tecumseth
en contrôle peut aider vos opérations en décidant de la meilleure
décision à prendre pour une performance et une fiabilité
optimales dans vos systèmes et technologies de contrôle.
------------------------------------------------------------------------------
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