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La qualité comme état d’esprit
Increasing the probability of achieving the intended results

La confiance de nos clients est un gage de qualité

Nous sommes référencés par toutes les sociétés de classification marines

Qualité des hommes qui développent une compétence très pointue dans la recherche de la solution adaptée.
Qualité de service pour que nos clients trouvent rapidement une réponse à leur problème.

Qualité des produits qui doivent résister à l’épreuve du temps.
Qualité de la mise en œuvre, le talon d’Achille de la chaîne industrielle.

A.B.S - BUREAU VÉRITAS - CHINA CLASSIFICATION SOCIETY - LLOYDS REGISTER - RINA   
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POLSKI REJESTR - RINAVE - REGISTER SHIPPING OF USSR - GERMANISCHER LLOYD…

ARCELORMITTAL - SNIM - TOTAL - EDF - GDF – SHELL - SNCF - RATP  MAN DIESELS  
MARINE NATIONALE - EUROTUNNEL - EXXONMOBIL  - INEOS - EIFFEL - BURCKHARDT  

DRESSER RAND - GRT GAZ…



- Réparation de bloc cylindres
- Extraction de boulons et tirants cassés
- Déglaçage de chemise
- Culasses, pistons, chemises, soupapes

- Couronne de piston.
- Tiges de soupapes.
- Logements soupape.
- Couvercle de cylindre.
- Échangeur de chaleur (tous types).
- Moteur principale / Moteur auxiliaire et roulements.
- Bielles.

- Les chemises de cylindres.
- Les culasses / Couvre cylindres.
- Corps de soupapes.

- Diamètres de rectification de 150 à 900 mm  
 (et plus dans le cas de palier d’alternateur)

- Arbre - manivelles de moteurs Diesel
- Arbre porte - hélice
- Palier

- Repair of cylinder block
- Extraction of bolts and broken lies rad
-Honing of cylinder liner
- Cylinder cover, piston, valve spindle

- Iameter of grinding From 150 ta 900 mm 
 (more for alternator shaft)

- Crankshaft for Diesel engines
- Shaft for propeller
- Bearing

Usinage In-Situ
Machinning In-Situ

Nous traitons avec les sociétés de fourniture d’électricité 
ou directement avec les autorités locales pour l’électrification 
des villes non raccordées au réseau. 
Dans ce cas, les groupes électrogènes sont sollicités 
uniquement en soirée pendant le pic de consommation. 
Pour les industriels nous proposons notre technique de  
“Fuel Save”, les groupes fonctionnent en  continue 
permettant de répondre instantanément aux fortes demandes 
de puissance.  L’installation photovoltaïque permet de 
répondre à une partie de l’énergie demandée, limitant ainsi la 
consommation des groupes.
BM Energie s’est associée avec des partenaires ayant 
de nombreuses références dans la production d’énergie 
décentralisée.

Energies d’aujourd’hui et de demain
Energy today and tomorrow

Rectification et polissage depuis 1975 Centrales électriques, centrales hybrides ou solaires
Grinding and polishing since 1975 Power plants, power plants and solar hybrid

Que vos besoins soient une réponse d’urgence pour un 
incident mécanique (villebrequin endommagé ou pistons 
et soupapes endommagés etc.) ou une modification 
programmée ou encore dans le cadre d’un arrêt d’entretien 
planifié, GOLTENS a les compétences et l’outillage 
nécessaires pour vous permettre de redémarrer vos 
applications et exploitations le plus rapidement possible et 
ce, de façon précise en réduisant les coûts des matières de 
manière conséquente.

Nous reconditionnons une grande gamme de moteur diesel, 
sur site ou en atelier, nous disposons des pièces détachées et 
de machines outils pour effectuer les travaux. 
Nous reconditionnons les moteurs deux temps et quatre 
temps et leurs composants externes :

Tous les composants reconditionnés subissent des contrôles 
de qualité qui sont effectués par du personnel compétent 
et agréés. Tous les processus de reconditionnement sont 
vérifiés à des intervalles réguliers par des auditeurs experts 
SMQ pour s’assurer que toutes les exigences du processus 
sont remplies.

La société BMénergie entretient des relations 
techniques et commerciales avec la société 
Goltens Oslo, entreprise spécialisée dans 

l’usinage in-situ des portées des soies des arbres manivelles 
des moteurs diesel et turbines, compresseur et alternateur.

Nous faisons aussi :

Prestations Reconditionnent moteur

BM Energie intervient sur toute la chaîne de valeur
pour proposer des solutions clés en main :

– Evaluation précise des besoins
– Etude de faisabilité
– Dimensionnement de l’installation
– Installation
– Mise en service
– Formation du personnel d’exploitation
– Maintenance

Des solutions clé en main


