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Technique robotique sur le salon de l’IPA 2010 
à Paris 
Sur le salon IPA de l’année dernière, BMA Neder-
land s’est présentée avec la technique robotique 
qu’elle applique dans l’affinage du fromage. Le 
robot mis à disposition par l’entreprise néer-
landaise DERO bv était un point de mire sur le 
stand nouvellement conçu où BMA Nederland 
soulignait une fois de plus son engagement pour 
l’industrie fromagère. La nouvelle collaboration 
entamée avec cette société spécialiste en robo-
tique DERO bv assure à BMA Nederland la place 
de leader en fabrication de systèmes d’affinage 
de fromage. Des présentations vidéo et des 
entretiens conseil ont témoigné de la compétence 
dont bénéficie BMA Nederland également dans 
les autres domaines de la transformation des 
produits alimentaires telles que la production de 
frites, chips et snacks ainsi que l’industrie de l’au-
tomatisation. La gamme de produits présentée par 
BMA Automation a complété le programme. Le 
stand de BMA était un pôle d’attraction pour les 
nombreux visiteurs de France et d’ailleurs venus 
s’entretenir et s’informer en détail sur des projets 
actuels et futurs.

Marcel Kloesmeijer

…Notre collaborateur Haithem Bedoui à Veracruz avec « los 

voladores de papantla » qui, dans leurs costumes  tradition-

nels, célèbrent depuis plus de 500 ans la « danza del volador », 

un rituel en faveur de la fécondité et de la récolte agricole.
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Installation de séchage et de refroidissement 
pour Twin Falls, Etats-Unis 
En octobre 2010, la société Amalgamated Sugar 
Company a commandé chez BMA une nouvelle 
installation de séchage et de refroidissement des-
tinée à son usine à Twin Falls, Idaho. L’installation, 
qui est prévue pour un débit maximal de 50 t/h, 
est constituée d’un sécheur à tambour et d’un 
refroidisseur horizontal à lit fluidisé monté en aval. 
L’air de rejet chaud du refroidisseur qui est amené 
en contre-courant au sécheur assure avec l’air 
chaud de séchage une bonne exploitation des flux 
d’énergie. Le refroidisseur à lit fluidisé est équipé 
de tubes de refroidissement à eau directement 
montés dans le lit fluidisé, ce qui garantit à la fois 
une forte puissance frigorifique et une forme très 
compacte. 

Le filtre pour air de rejet fait également partie 
de la livraison. Le délai de livraison était relative-
ment court, l’ensemble de l’équipement a été 
fabriqué par BMA en Allemagne et est arrivé en 
avril / mai 2011 à Twin Falls.

Hans Schmidt
…et Chine

en Inde
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