
L’année 2010 a été pour le groupe BMA particu-
lièrement fructueuse sur le marché chinois et 
notre équipe a pu enregistrer des activités dans 
tout le pays.

Comme nous l’avons déjà expliqué dans les 
dernières Informations BMA, 2009 a vu la pre-
mière mise en service d’un appareil à cuire continu 
VKT en Chine : le premier appareil à fonctionne-
ment continu pour le 1er jet installé dans la sucrerie 
Luyuan de la province Xinjiang du Nord-Ouest de 
la Chine. Cette première VKT a donné entièrement 
satisfaction dès la première campagne et a été 
encore perfectionnée pour la campagne 2010 / 
2011. La sucrerie a ainsi fait passer les vapeurs 
de chauffe de la VKT du 3e au 4e effet, ce qui lui 
permet d’économiser par campagne plus de 3 mil-
lions de CNY en frais d’énergie. Fin 2010, la China 
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Sugar Association a classé l’installation au rang 
d’installation modèle en raison de ses potentiels 
en économie d’énergie et de ses développements 
en procédés industriels.

La troisième et quatrième installation de 
séchage et de refroidissement est à présent en 
place en Chine. Toutes ces installations que BMA 
a livrées pour les raffineries de sucre chinoises 
présentaient un débit de plus de  1000 T/J !

L’installation de production pour le fructose 
cristallin du groupe Xiwang, notre client de la 
province Shandong, utilise un sécheur à tambour 
à système de refroidissement intégré.  

Nous avons également installé fin 2010 un 
sécheur de sucre à lit fluidisé dans la deuxième 
raffinerie du groupe East Asia Sugar Group implan-
tée dans la province Guangxi.
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 Afin d’obtenir la qualité de sucre voulue sous les 
conditions climatiques chaudes et humides du Sud 
de la Chine, le client a opté pour la technologie 
bien établie du sécheur à tambour à lit fluidisé 
séparé de BMA.

BMA Nederland a signé un contrat de livrai-
son pour une ligne de production de flocons de 
pomme de terre avec Food Co., Ltd, un client 
de Chifeng City en Mongolie intérieure. Après la 
réception de l’installation par le client, sa mise en 
service s’est effectuée en janvier 2011. L’installa-
tion d’un débit de traitement de 3000 kg/h produit 
des flocons de pomme de terre pour l’industrie ali-
mentaire. Elle représente pour la société Linkage 
une étape importante dans le développement de 
ses activités commerciales.

Linkage est une entreprise privée qui s’est 
d’abord concentrée sur la culture de pommes de 
terre de qualité.  Elle a au cours de ces dernières 

années élargi son secteur d’activité au traitement 
des pommes de terre et a investi dans de grandes 
surfaces agricoles.

Landun Xumei, le premier producteur de frites 
de Chine a chargé BMA Nederland d’agrandir ses 
installations de production. Grâce à l’excellent 
travail d’assistance que l’équipe BMA détachée 
en Chine est en mesure d’apporter à Landun 
Xumei dans le cadre de ce projet, BMA acquiert 
en terme de service clientèle sur place un statut 
d’exception par rapport aux autres entreprises. 
Cette réputation a joué un rôle essentiel dans la 
passation de la commande.

Par le biais des projets en traitement de den-
rées alimentaires et agrandissements de sucre-
ries, BMA a acquis une bonne connaissance du 
marché chinois qui fait d’elle le partenaire le plus 
expérimenté pour ce type de projets d’élargis-
sement.

André Wendt

Installation de fabrication 

pour flocons de pomme 

de terre chez Linkage


