
Le groupe Pantaleón du Guatemala a passé 
commande à BMA pour la campagne 2010 / 2011 
de quatre centrifugeuses continues du nouveau 
type K3300, dont trois pour l’usine Pantaleón et 
une pour l’usine La Grecia à Honduras. Toutes les 
machines, qui sont destinées au traitement de 
masse cuite C (3e produit du moulin de canne à 
sucre), ont été équipées du distributeur de produit 
Turbo3 également d’une nouvelle conception. Ce 
distributeur assure que la masse cuite visqueuse 
est alimentée uniformément dans le panier afin 
d’optimiser l’effet de séparation sous les débits 
élevés. En outre, les machines sont équipées 
d’une séparation des égouts (égout riche et égout 
pauvre) qui a été, à la demande du client, spécia-
lement adaptée à ses besoins.

En même temps, BMA a exécuté une com-
mande portant sur trois autres machines de type 
K3300 (deux machines pour masse cuite C et une 
pour masse cuite B) pour Ingenio Magdalena. Ces 
machines ont été, elles aussi, mises en service 
pour le début de la campagne de la canne à sucre 
2010 / 2011.

Les centrifugeuses ici mentionnées ainsi que 
la machine déjà installée en 2009 chez La Unión, 
un an déjà après son lancement, portent à 7 le 
nombre de machines de type K3300 installées à 
Guatemala.  Il s’y ajoute une machine installée à 
Honduras (La Grecia) et deux à Costa Rica (Tem-
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pisque). Et pour compléter la liste en Amérique 
latine, il ne faut pas oublier les 3 autres machines 
au Mexique (San Pedro et Benito Juarez) et une 
à Equateur (San Carlos) qui ont été mises en 
service au printemps 2011. Preuve s’il en faut que 
ce type de machine de construction nouvelle est 
bien accepté par nos clients latino-américains. Et 
nous nous réjouissons à l’idée d’y réaliser d’autres 
projets encore dans les années à venir.
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