Les innovants motoréducteurs Bauer présents au salon EUROPACK EUROMANUT CFIA 2019
Les spécialistes de l'emballage, manutention, et conditionnement auront la possibilité de
rencontrer Bauer Gear Motor au salon EUROPACK EUROMANUT CFIA de Lyon ce Novembre. Une
des principales marques du groupe Altra Industrial Motion Corp., Bauer exposera sa gamme de
motoréducteurs conçus spécialement pour les applications de convoyage et hygiéniques. Les
visiteurs pourront ainsi échanger avec l'équipe Bauer et voir les produits Hall 7, Stand 557 durant
cet évènement.
EUROPACK EUROMANUT CFIA aura lieu du 19 au 21 Novembre 2019 à EUREXPO Lyon en France. Bauer Gear
Motor sera accessible Hall 7, Stand 557 toute la durée du Salon.
Le novateur HiflexDRIVE de Bauer sera mis en avant sur le stand, une gamme de motoréducteurs avec moteur
synchrone à aimants permanents (PMSM) et classe de rendement énergétique allant jusqu'à IE5 pour les
applications de convoyage. Cette gamme axée sur les secteurs hygiéniques est disponible, soit en version avec
revêtement aseptique intégral, soit en tout inox. Avec des indices de protection allant d'IP67 à IP69K, le
HiflexDRIVE peut parfaitement résister aux lavages à haute pression, idéal donc pour les opérateurs de
l'industrie agroalimentaire et de la boisson. Dépourvu de ventilateur de refroidissement moteur, il minimise
ainsi les risques de diffusion de contaminants à travers les espaces de travail.
Bauer mettra également en valeur d'autres produits tout inox sur le salon. L'inox étant particulièrement
avantageux pour les utilisateurs en milieu hygiénique où le risque de chocs mécaniques et d'impacts est élevé.
Même en cas d'impact, un motoréducteur en Inox restera parfaitement hygiénique et ne laissera aucune
chance aux contaminants ou à la corrosion de s'installer.
En tant que grand fabricant mondial, Bauer Gear Motor dispose d'un réseau d'ingénieurs hautement qualifiés
prêts à suivre et répondre aux exigences de nos clients. Avec son expérience dans les motoréducteurs acquise
depuis 1927, Bauer est un leader mondial dans la fourniture de solutions adaptées aux secteurs de la boisson,
l'agroalimentaire, l'énergie, le traitement des eaux usées, du béton, de la sidérurgie/métallurgie et de la
manutention de matériaux en tout genre.
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Image 1 + 2: Les visiteurs pourront voir sur le stand la gamme HiflexDRIVE de Bauer avec moteurs
PMSM et Inox.
Image 3: Les motoréducteurs tout inox sont particulièrement avantageux pour les utilisateurs en milieu
hygiénique où le risque de chocs mécaniques et d'impacts est élevé.
(Source: Rücker GmbH, Germany)

À propos de Bauer Gear Motor GmbH
Cela fait plus de trois quart de siècle que nous résolvons vos problème de motorisation. Nous vous
fournissons des produits de la plus haute qualité en nous focalisant sur des solutions flexibles et fiables
avec une bonne compréhension du problème du client. Bauer Gear Motor a acquit une bonne renommée
dans les domaines de l'agroalimentaire, les énergies renouvelables, le traitement de l'eau, la sidérurgie et
le convoyage.
Les illustrations distribuées avec le présent communiqué de presse ne peuvent être utilisées qu’en étant
jointes à ce texte ; elles font l’objet de droits de copyright. Si vous souhaitez obtenir des droits de licence
pour cette image, pour une utilisation ultérieure, veuillez contacter DMA Europe.
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DMA Europa Ltd : Brittany Kennan
Tel: +44 (0)1562 751436
Fax: +44 (0)1562 745315
Web: www.dmaeuropa.com
Email: brittany@dmaeuropa.com

Company Contact
Bauer Gear Motor GmbH : Philip Crowe
Tel: +49 711 3518 276
Fax: +49 711 3518 456
Web: www.bauergears.com
Email: philip.crowe@bauergears.com
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