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Filiale du groupe B.M.G.P.
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> Tél. : (33) 1.34.66.96.96
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B.M.Energie
MAINTENANCE GLOBALE DES MACHINES TOURNANTES
ROTATING EQUIPMENT GLOBAL MAINTENANCE

Prestations

Prestations

■ B.M.Energie réalise, en France et à l’Etranger des
prestations de services liées à la maintenance de
machines tournantes.
■ B.M.Energie est filiale du groupe B.M.G.P, créé en
1972. Le groupe intervient dans l’assistance technique à l’industrie de la construction, réparation navale, sidérurgie, pétrochimie et nucléaire.
■ B.M.Energie est une source d’informations techniques pour de nombreux utilisateurs de machines
tournantes (groupes électrogènes, compresseurs,
turbines…).
■ B.M.Energie fournit également toutes pièces détachées pour ces machines ainsi que les services de
la société Goltens group, spécialiste de l’usinage
in-situ.
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■ B.M.Energie supplies services and spare parts
for rotating equipment used in the marine,
power station, petrochemical, steel and ship
repair industries.
■ B.M.Energie has trained office and field engineers to provide technical services to rotating
equipment users whose original manufacturers after sales services are no longer in a
position to offer.
■ B.M.Energie can also realize laser alignment
for mechanical equipment.
■ B.M.Energie is correspondant for Goltens
Group, number one in in-situ machining.
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Spare parts

■B
 .M.Energie dispose d’un stock permanent de pièces détachées pour les machines
tournantes.
■ B.M.Energie has a permanent stock of spare parts:

> Rectification de soies de manetons - de Paliers
d’arbres - manivelles - Goltens
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■R
 ECTIFICATION ET POLISSAGE depuis 1975
Grinding and polishing since 1975
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Machinning In-Situ

Sûreté

Usinage In-Situ

> Extraction de boulons et tirants cassés
> Extraction of bolts and broken lies rad

> Arbre - manivelles de moteurs Diesel
> Crankshaft for Diesel engines
> Arbre porte - hélice
> Shaft for propeller
> Palier
> Bearing
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> Diameter of grinding From 150 ta 900 mm
(more for alternator shaft)
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> Diamètres de rectification de 150 à 900 mm
(et plus dans le cas de palier d’alternateur)
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> Culasses, pistons, chemises, soupapes
> Cylinder cover, piston, valve spindle
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> Déglaçage de chemise
> Honing of cylinder liner
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> Réparation de bloc cylindres
> Repair of cylinder block
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■U
 SINAGE
Miscellaneous machining
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> Grinding of main bearings and crankpins

