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BMA Nederland construit et livre non seule-
ment des installations pour la transformation de 
pommes de terre et la fabrication de snacks, mais 
s‘est également spécialisée sur des machines 
standard et spéciales pour l‘affi nage et la matura-
tion du fromage. BMA Nederland / Elten Systems 
fournit à l‘industrie fromagère européenne et 
extra-européenne des équipements offrant dif-
férentes capacités et possibilités de traitement 
pour des fromages à pâte dure ou à pâte mi-dure 
qui sont soumis soit à une maturation naturelle 
soit à une maturation sous fi lm plastique. Nous 
proposons à nos clients une large gamme de 
choix – depuis des solutions peu onéreuses dont 
les fonctions se commandent parfois manuelle-
ment jusqu‘aux grandes installations entièrement 
automatiques.

En tant que leader du marché en systèmes 
d‘affi nage pour fromages à maturation naturelle, 
ayant déjà livré plus de 100 installations, nous 
accordons une grande attention à l‘optimisation 
continuelle de nos machines : augmentation des 
performances, réduction des besoins en matières 
consommables, meilleure fi abilité de fonctionne-
ment. Notre programme de perfectionnement 
ciblé assure que nos machines correspondent 
toujours à l‘état le plus récent de la technique 
pour répondre aux exigences de nos clients aussi 
à l‘avenir.

Nouvelle version du système 

Plastomatic Economic

Le dernier développement dans le domaine de 
l‘affi nage et de la maturation du fromage est la 
version optimisée du très apprécié Plastomatic 
Economic System II. Cette machine a été conçue 
pour appliquer une couche plastique sur les 
meules de fromage et un revêtement humide 
sur le dessus et sur les bords. Nous avons livré 
à nos clients près de 50 machines des versions 
antérieures du système Plastomatic-Economic.

Malgré le grand succès de la version antérieure, 
quelques points susceptibles d‘être améliorés 
ont pu être identifi és. Des entretiens intenses 
entre nos clients et notre département Ingénierie 
ont fi nalement abouti à la nouvelle version II de 
notre système Plastomatic-Economic. Grâce à 
un meilleur dosage et une meilleure répartition 
des couches, cette version permet de réaliser 
d‘importantes économies en produit appliqué. 
L‘utilisation de cette machine se traduira par un 
retour sur investissement très court – inférieur 
dans beaucoup de cas à une année. La machine 
est facile à nettoyer, un avantage supplémentaire 
qui est dû à une meilleure fi nition de la surface 
et à un plus faible encrassement de l‘intérieur et 
de l‘extérieur de la machine. En outre, la version 
du Plastomatic Economic II a gagné en largeur 
pour permettre le traitement d‘une gamme de 
fromages plus large et obtenir un meilleur résultat 
de revêtement. 

Au regard du succès de la nouvelle machine 
auprès des clients et vu le degré élevé de stan-
dardisation, BMA Nederland / Elten Systems ont 
lancé la fabrication en série de la machine Plasto-
matic Economic II. Ceci signifi e pour nos clients : 
des délais de livraison courts.
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Avantages pour le client
 Rentabilité élevée grâce à une consom-
mation nettement réduite en produit de 
revêtement

 Nettoyage plus facile
 Traitement de meules de fromage de plus 
grande taille

 Réglage des paramètres dans le système 
de conduite centralisée en fonction des 
variétés de fromage

 Délais de livraison courts grâce à la fabrica-
tion en série

 Degré de standardisation élevé

Lamelles du Plastomatic

Plastomatic Economic II au cours 

du montage fi nal


