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Succès de BMA en vente de centrifugeuses
L’année 2009 a été marquée par les répercussions 
de la crise économique. Chez BMA, ces répercus-
sions se sont particulièrement fait ressentir par 
une forte baisse des demandes en centrifugeuses. 
En réagissant à temps et en encadrant étroitement 
tous les projets, il a toutefois été possible de 
vendre à travers le monde un nombre très hono-
rable de centrifugeuses. C’est géographiquement 
parlant l’Afrique du Nord et la Russie qui avaient 
ici la primeur. Deux projets sont particulièrement 
à souligner : d’une part le projet Toury, France 
avec 3 B1750 et 2 K3300 de la nouvelle série K, 
d’autre part, le remplacement et l’agrandissement 
par BMA de l’entière station des centrifugeuses 
de la raffinerie Al Khaleej de Dubaï par la livraison 
de 14 B2200.
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En octobre 2009, Brewer Steel a été chargée 
par Spreckels Sugar de fabriquer trois autres 
viroles  pour le diffuseur incliné déjà en place. 
La livraison des viroles, commandées en acier 
inoxydable 304 et d’env. 5,5 m de diamètre et 
3 m de longueur, est prévue pour août 2010.

Pour faciliter les travaux de soudure et de 
montage, il a d’abord été fabriqué un modèle 
à l’échelle 1:5.

Bien qu’en 2009, sous les effets de la 
récession, de nombreuses entreprises aient 
été obligées de fermer et malgré les pertes 
considérables sur le chiffre d’affaires enregis-
trées aussi chez Brewer Steel, nous avons 
pu maintenir l’exploitation sans licencier du 
personnel. Nous comptons en 2010 sur une 
année prospère et sommes parés pour exé-
cuter en collaboration avec BMA d’importants 
contrats de nos clients américains.

Fred Dieck

+++ Juste avant la date de bouclage des Informations BMA, nous avons signé un contrat avec 
un client italien portant sur la livraison de 2 cristalliseurs refroidisseurs (OVC) et 2 centrifugeuses 
à fonctionnement discontinu pour la production de fructose cristallin et dextrose monohydraté 
cristallin +++ Prestations en ingénierie, transport, supervision du montage et mise en service 
sont inclus dans ce contrat +++


