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ACA : 30ème année d’existence et lancement du
nouvel analyseur de viscosité AX100
ACA Systems a célébré ses 30 ans d'activité à PulPaper
2018 à Helsinki. La société en a profité pour lancer un
nouvel analyseur innovant pour l’optimisation des sauces
de couchage pour les papiers et cartons couchés AX100.
Le viscosimètre d’ACA a débuté sa percée dans les années
90 avec le modèle ACAV, utilisé par tous les fabricants de
sauces de couchage et devenu la référence industrielle pour
la caractérisation des sauces.
Le nouvel AX100, destiné aux papetiers eux-mêmes,
simplifie plus que jamais la mise au point des sauces et le
contrôle de leur qualité.
En raison des taux de cisaillement très élevés fournis par l'analyseur, la
rhéologie de la sauce de couchage peut être étudiée dans les conditions réelles
du procédé, avec une excellente représentativité de la runnabilité en ligne de la
sauce.
Il devient ainsi possible de déterminer très vite si les problèmes rencontrés
trouvent leur origine dans le support ou le couchage.
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La première unité a été vendue à un grand fabricant mondial de cartons couchés
en Finlande. Une première commande vient d’être enregistrée en France.

TÉLÉPHONE :
+33 630 38 94 29

TASOWHEEL – Le saviez-vous ?

TÉLÉCOPIE :
+33 326 47 86 54

 Tasowheel est le fabricant original d’actionneurs sens travers et de
divers types de vannes de dilution depuis 40 ans.
 Tasowheel est le fabricant original des actionneurs et vannes de
dilution pour les caisses de tête Valmet/Metso
 Depuis sa création, plus de 200.000 actionneurs et vannes de dilution
ont été construits par Tasowheel
 La maintenance, la réparation et le remplacement des actionneurs
peuvent être confiés en direct à Tasowheel

y.chavant@fanelsolutions.fr
c.wurtz@fanelsolutions.fr

Nous sommes sur le Web !
Retrouvez-nous, à l'adresse :

www.fanelsolutions.fr

Notre nouveau site internet
est désormais en ligne

Plus d’infos:
www.tasowheel.fi

 Tasowheel peut prendre en charge depuis le remplacement un à un
des actionneurs sens travers jusqu’au système complet de régulation
sens travers en relation avec le système QCS en place

FANEL Solutions

BVG – Accord de partenariat avec FANEL Solutions
Bauer Verfahrentechnik GmbH (BVG), située à Greifenberg,
près de Munich, est une société familiale de production
d’équipements papetiers et de services, créée en 1984 par Jochen
Bauer, comptant aujourd’hui une soixantaine d’employés.
Ils sont surtout connus pour leurs unités complètes de
préparation et de cuisson d’amidon, de cuisines de couchage
et de colle, de conversion enzymatique pour amidon natif,
etc…
Leur domaine d’activité s’étend également aux équipements de
désaération, dispersion, filtration, séparation, silos de stockage.
Ils ont également une activité de distribution d’enzymes. Ils
assurent le suivi et le service de toutes leurs installations
vendues dans le monde entier.

BVG Process :
Construction d’usines et équipements
Essais et Location d’équipements
Reconstruction et Maintenance

BVG Automation
Mesures et Contrôles Process
DCS Local et Usine
Supports Expert usine et à distance

BVG Produits Chimiques
Enzyme pour conversion amidon natif
Additifs pour conversion amidon
Agents spéciaux de nettoyage

BVG Services
Ingénierie et Documentation
Installation et Mise en service
Assistance au démarrage et Optimisation
Service après-vente et pièces de rechange
FANEL Solutions représente BVG en France et dans les pays
francophones à compter du 1er mars 2019

