BMS INDUSTRIE développe et propose une large
gamme de produits de séparation magnétique
pour l’industrie de l’alimentaire, de l’environnement ou pour le tri des déchets. Nos solutions de
séparation se veulent de réelles alternatives à
l’enfouissement ou à d’autres méthodes de séparation énergivores et polluantes. Bien que spécialiste du magnétisme, BMS met à votre service ses
compétences afin de vous proposer les outils les
mieux adaptées à votre application.

ALIMENTAIRE & ENVIRONNEMENT

Nos systèmes intégrants diverses
technologies sont adaptés autant à la
séparation des produits ferromagnétiques qu’aux non-ferreux notamment
dans le domaine de la valorisation
des déchets.

SÉPARATION ET TRIAGE
MAGNÉTIQUES

SECTEUR AGRO-ALIMENTAIRE

Nous avons développé toute une
gamme de produits spécialement
destinés au secteur de l’agro-alimentaire et conforme aux exigences de ce
domaine d’application. Ainsi, nous
proposons barreaux à nettoyage
manuel ou semi-automatique, grilles,
plaques, séparateur à cône… pouvant s’intégrer facilement et rapidement dans vos installations.

SECTEUR INDUSTRIE

Nous avons développé toute une
gamme de produits spécialement
destinés au secteur de l’industrie :
automobile, environnement, chimie,
tri des déchets, séparation dans les
liquides…
Ainsi, nous proposons des overbands,
tambour, poulies, plaques, et systèmes spécifiques comme trieurs pour
chariot élévateurs.
Nous utilisons différentes technologies : aimants permanents haute
induction ou systèmes électromagnétiques.

BMS propose des séparateurs à courant de Foucault universels et performants conçue pour l’extraction des
métaux non-ferreux.
Nos machines se montrent d’une
grande efficacité dans la séparation
des métaux non ferreux comme le
cuivre-plomb, l’alu-cuivre, le zamakplomb,… et pour différents niveau de
granulométrie.
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