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La première VKT de Chine vient d’être mise en 
service avec succès à la sucrerie LuYuan, dans la 
province Xinjiang.

Après un réajustement du système à vide et 
de l’équipement de mesure fournis par le client, 
ainsi que quelques retouches au niveau du calori-
fuge, la VKT a pu commencer à fonctionner le 18 
novembre 2009.

Pendant cette phase, Jörg Schmidt de BMA 
Braunschweig et Liu JinJun de BMA China ont 
bénéficié d’un maximum de soutien de l’équipe 
des techniciens de l’usine et de son responsable 
d’exploitation Li JianGuo.

La VKT sera utilisée pour la production de 
masse cuite de 1er jet dans une sucrerie de bette-
raves d’une capacité de 4 300 T/J de betteraves 
où il remplace les appareils à cuire discontinus 
existants. Peu après sa mise en service, la VKT 
a déjà fait preuve d’une bonne fiabilité et a conti-
nuellement fourni le débit nominal et la qualité de 
produit souhaitée.

Il s’agit ici non seulement de la première VKT 
installée en Chine, mais aussi du premier appareil 
à cuire travaillant en continu pour la production 
de sucre commercialisable. Comme cet appareil 
et l’atelier d’évaporation fonctionnent ensemble 
sans problème, il est prévu de basculer les vapeurs 
de cristallisation pour la VKT du 3e vers le 4e effet 
de l’évaporation pour la prochaine campagne. 
Sur le plan du potentiel d’économie d’énergie 
et de la conduite du processus, l’installation est 
un excellent projet de référence pour l’industrie 
sucrière chinoise.

Le management de l’usine est extrêmement 
satisfait, tant du rendement et du fonctionnement 
impeccable de l’installation que du professionna-
lisme dont l’équipe de BMA a fait preuve dans 
son travail.
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Trois centrifugeuses discontinues BMA de la série 
G et quatre centrifugeuses continues K2300 sont 
déjà en service dans l’usine depuis 1998. LuYuan 
Sugar est ainsi un exemple supplémentaire de la 
fructueuse collaboration de BMA avec ses clients 
en Chine. 

MiPeng mise sur la capacité productive des 
K2300
Le Guangxi Nanning East Asia Sugar Group (connu 
en Chine sous l’abréviation MiPeng) utilise avec 
beaucoup de succès des centrifugeuses de BMA 
du type K2300 dans ses sucreries de la province 
Guangxi.

Après la livraison des premières centrifugeuses 
K2300 pour la campagne 2008/2009, l’East Asia 
Sugar Group a passé une nouvelle commande 
pour la campagne 2009/2010. Au cours de ces 
dernières années, ce sont ainsi 12 machines en 
tout qui ont pu être installées dans les usines  
NingMing, ChongZou, FuNan et HaiTang.

La capacité des machines et les équipements 
optionnels du type commande de masse cuite ou 
dispositif d’empâtage et de dissolution ont été les 
critères déterminants dans la prise de décision 
de ces clients.

Le Guangxi Nanning East Asia Sugar Group 
appartient au Mitr Phol Sugar Group, fondé en 
1946 en Thaïlande. Le groupe exploite sept sucre-
ries de canne dans le sud de la Chine d’une capa-
cité de traitement de 80 000 T/J de canne et de 
10 millions T/an, ce qui représente une production 
de sucre de 1,2 million de tonnes.

East Asia Sugar voit de bonnes perspectives de 
croissance pour le marché chinois. La construction 
d’une raffinerie de sucre de canne supplémentaire 
en Chine est en projet pour 2010.
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