Exposition de motoréducteurs Bauer efficaces et à faible entretien au salon Aquarama 2021
Bauer Gear Motor, expert en motoréducteurs, exposera ses solutions hautement fiables et
efficaces pour le traitement des eaux usées au salon Aquarama Trade Fair cette année. Le salon se
déroulera dans la salle Brabanthal à Louvain en Belgique le 30 septembre 2021. Les visiteurs
pourront discuter de leurs applications avec Bauer au stand 061.
Rassemblant plus de 100 exposants cette année, le salon Aquarama Trade Fair est un événement destiné au
secteur de l'eau, présentant les produits et services les plus innovants. Marque phare du groupe Altra
Industrial Motion Corp., Bauer présentera une large gamme de solutions de motoréducteurs spécialisés pour
les applications exigeantes des eaux usées.
À l'avant du stand, un arbre agitateur BG80 d'1 mètre 50 de haut sera exposé. Prévu pour des utilisations à
des profondeurs allant jusqu'à 10 m, le dispositif présente un revêtement de protection lm2 spécifique ainsi
qu'une conception IP68 pour lutter contre les infiltrations. Idéal pour les applications de mélange et
d'aération, le BG80 est doté d'un système optique intégré de détection de fuites afin de fournir des alertes
préventives aux opérateurs. Une conception à arbre direct limite le nombre total de pièces. Le BG80 est
optimisé afin de fournir des performances améliorées tout en minimisant les exigences d'entretien.
Au stand avec le BG80, il y aura un motoréducteur IP68 submersible, conçu pour la haute fiabilité dans les
applications submergées comme les réservoirs de sédimentation. Bauer propose ses motoréducteurs IP68
selon les spécifications IE2, IE3 et IE4, l'idéal pour réduire la consommation d'énergie et le coût total de
possession (TCO). Toute la gamme est apte à fonctionner sous fortes charges axiales et radiales. Des solutions
d'étanchéité personnalisées, des systèmes de revêtement avancés, des arbres en acier inoxydable ainsi que
des capteurs et détecteurs de fuite garantissent une durée de vie maximale. La certification ATEX signifie que
les produits sont également adaptés à des environnements potentiellement explosifs.
Fabricant de moteurs de pointe, Bauer peut fournir des motoréducteurs personnalisés pour répondre aux
exigences spécifiques de chaque installation d'eaux usées. Une large gamme de moteurs synchrones à
aimants permanents (PMSM) permet également aux clients de disposer d'un vaste choix. Fournisseur de
longue date pour les applications d'eaux usées, Bauer s'appuie sur des décennies d'expertise technique.
Le salon Aquarama Trade Fair 2021 aura lieu le 30 septembre dans la salle Brabanthal à Louvain en
Belgique. Les visiteurs pourront rencontrer Bauer au stand 061.
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Image 1 : À l'avant du stand, un arbre agitateur BG80 d'1 mètre 50 de haut sera exposé. Prévu pour des
utilisations à des profondeurs allant jusqu'à 10 m, le dispositif présente un revêtement lm2 spécialisé à des
fins de protection ainsi qu'une conception IP68 pour lutter contre les infiltrations
Image 2 : Il y aura au stand un motoréducteur IP68 submersible, conçu pour la haute fiabilité dans les
applications submergées comme les réservoirs de sédimentation.

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