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Actualités:
• PROCEMEX
introduit un
nouveau spot
d’éclairage

PROCEMEX : Systèmes intégrés d’analyse de
casses et de défauts :
NOUVEAU SPOT D’ECLAIRAGE

• Michel BAUCHU
apporte son
expérience à
FANEL
Solutions
• Dernière
minute : Accord
avec BTG
• Nouveau
partenariat avec
la société
Bilfinger Water
Technologies

Le nouveau spot à leds stroboscobiques modulable par
zones
Leader dans la conception et la vente de systèmes intégrés d’analyse de casses
(WMS) et d’inspection de défauts (WIS), PROCEMEX a mis au point un nouveau
système d’éclairage ultra-puissant modulable.
Cet élément vital du système constitue une nouvelle avancée dans la capture
d’images à haute résolution dans des conditions de fonctionnement difficiles.
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En effet, le nouveau spot délivre des flashes de quelques microsecondes d’une
puissance de 580 W au travers d’un nouvel optique éliminant toute diffraction et
permettant la transmission de 2,5 à 3 fois plus de lumière qu’un optique traditionnel.

Caractéristiques principales du nouveau spot
 Eclairage stroboscopique à leds lumière du jour
 Flashes de 580 W
 36 leds super puissants modulables par groupes de 3
 Boîtier étanche en inox
Avantages :
 Très faible consommation énergétique
 Encombrement réduit
 Spot dissocié de la caméra permettant toutes combinaisons
possibles
 Durée de vie très longue grâce à un temps très court
d’illumination et un fonctionnement à basse température
 Pas d’éblouissement de l’opérateur grâce au temps d’exposition
très court

FANEL Solutions
Michel BAUCHU apporte son expérience au
développement des ventes de FANEL Solutions
Est-il utile de présenter Michel, figure connue de l’industrie papetière ?
Diplômé de l’EFP devenue Pagora, Michel Bauchu a commencé sa carrière en
1981 comme Ingénieur de Procédés pour le compte d’une société au nom
prestigieux, Creusot-Loire Entreprises.
C’est en 1987 qu’il rejoint Condat où il occupe successivement les postes
d’Ingénieur de Procédés, de Chef de Projets, de Responsable de Production de la
Ligne 89 et de Responsable des Travaux Neufs.
Il rejoint le groupe Valmet en 1996 où il assure nombres de missions techniques
associées à la vente de nouvelles machines et/ou de reconstructions.
Michel a toujours oeuvré avec la conscience professionnelle qu’on lui connaît avec
comme carburant principal la satisfaction du client.
C’est dans cet esprit qu’il assiste désormais FANEL Solutions dans le
développement des ventes sur la région Ouest de la France.
Michel BAUCHU
m.bauchu@fanelsolutions.fr

Il propose également ses compétences au monde papetier sous forme de conseil
et d’assistance dans la définition et la réalisation des projets.

Dernière minute : FANEL Solutions devient l’interlocuteur commercial pour BTG en France
pour ce qui concerne les ventes de lames (Duroblade®) et crayons/porte-crayons (Durorod™)
et bénéficie du support technique du groupe.
*** A lire dans le prochain bulletin ***

Accord de partenariat entre BILFINGER Water
Technologies et FANEL Solutions
Début 2013, Passavant-Geiger et Johnson Screens ont uni leurs
forces pour former BILFINGER Water Technologies. Avec les
marques Passavant, Johnson Screens, Geiger, Airvac, Diemme,
Roediger, Noggerath and Screenex, le groupe est devenu leader
mondial dans la fourniture de systèmes, composants et services
pour le traitement de l’eau et des eaux usées.
La clé du succès de l’entreprise réside dans l’existence d’une
gamme complète de compétences dans le domaine de la gestion
de l’eau et des déchets, de la séparation solide / liquide et des
technologies de l’assainissement sous vide. Toutes ces
compétences permettent d’offrir des solutions complètes pour les
clients industriels ou gouvernementaux.

L’accord signé avec FANEL Solutions consiste à promouvoir l’ensemble des
produits et services du groupe destinés aux industries des Pâtes et Papiers.
L’accent sera mis dans un premier temps sur le développement des ventes de
paniers de classeur.

