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BOMAG présente son nouveau compacteur de
déchets en Espagne
La ville d'Espagne du sud, Málaga, a accueilli du 2 au 4 avril 2014 les festivités
à l'occasion de la présentation en avant première du nouveau compacteur de
déchets BC 473 RB-4. Les clients et revendeurs internationaux de BOMAG
GmbH ont été conviés afin de célébrer son entrée sur le marché. De Málaga à
la déchetterie à Antequera, en passant par des conférences et des
applications pratiques aussi variées que passionnantes, les invités ont pu
découvrir toute la puissance et la rentabilité de la nouvelle génération de
compacteurs de déchets de BOMAG.
Les expériences personnelles ont été omniprésentes pendant toute la durée de
l'évènement. Revendeurs et clients de BOMAG ont pu découvrir la nouvelle
génération de compacteurs de déchets de 26 à 28,3 tonnes dans leur
environnement de travail naturel. Mais avant de faire le tour de la déchetterie,
Jonathan Stringham, Directeur Marketing chez BOMAG, et Lorenzo Wakonigg,
Directeur du revendeur espagnol de BOMAG, Maquinter, se sont fait un plaisir
d'accueillir les nombreux invités. « Nous sommes très heureux d'avoir aujourd'hui la
possibilité de présenter ici notre nouvelle machine, dans une des déchetteries les
plus modernes en Europe. Le BOMAG BC 473 RB-4 est utilisé ici depuis deux mois
déjà. Rien ne vaut un environnement de travail réel pour vous faire découvrir
combien d'idées nous avons concrétisées lors du développement de cette nouvelle
machine », a expliqué Jonathan Stringham. Il a également souligné l'importance du
compactage des déchets pour les activités commerciales de BOMAG. « Chaque
compactage de déchets représente à nos yeux une des clés de voute de notre

succès. Un succès qui s'appuie sur un dialogue constant avec nos clients et se
retrouve dans les solutions abouties innovantes, avec un matériel et une finition
d'excellente qualité », a continué le directeur de BOMAG. À côté du compactage de
l'asphalte et des sols, celui des déchets est au cœur des activités de l'entreprise
boppardienne depuis de nombreuses années. La forte demande que connaissent
les compacteurs de déchets de BOMAG ne fait que le confirmer.

Marina Bravo Casero, membre du Parlement de Málaga et présidente du
Consortium, et Daniel Sánchez Pérez, Directeur de la déchetterie, n'ont pas tari
d'éloges sur les bonnes relations commerciales avec le revendeur de BOMAG,
Maquinter. Pour finir, Angel Castillo Arrebola, Manager de l'exploitation pour le
compte de la société Deponiebetreibergesellschaft RSU, a donné un bref aperçu du
concept commercial. Non seulement l'exploitation ainsi que les installations de tri et
de compostage ont été complètement modernisées par des investissements de
plus de 22 millions d'euros, mais la société s'applique en outre à organiser des
conférences et présentations destinées aux écoles et universités afin de mieux
expliquer le traitement des déchets. « Toute notre stratégie se base sur des
techniques de pointe, même pour les machines – et nous pouvons dire que nous
avons été convaincus tant par les compacteurs de déchets que par les services de
BOMAG », a commenté Castillo Arrebola. Detlev Wickert, Manager produits chez
BOMAG et responsable du développement des compacteurs de déchets, a ensuite
détaillé la technique qui se cache derrière ce compacteur compact.
Découvrir sa performance dans la pratique
La pratique est ensuite venue compléter la théorie. Le conducteur de la machine a
alors démontré toute la puissance cachée dans le moteur Mercedes/MTU Tier 4
final, le système à deux pompes et le concept de compactage de BOMAG. Un
BOMAG BC 473 RB-4 avait été mis à disposition dans la déchetterie. Les invités ont
testé la performance et la manipulation de la machine sur plusieurs montagnes de
déchets avec différents angles d'approche. Ils ont pu constater ici, qu'outre la
performance, le service et un entretien faciles ont été au centre des préoccupations
des ingénieurs chargés du développement du nouveau compacteur de déchets, car
ils réduisent considérablement les temps d'arrêts.
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Qu'il s'agisse de pousser, décharger ou compacter - l'utilisation de ce compacteur
compact est tout simplement universelle, comme le soulignaient les participants. « Il
est stupéfiant que la machine soit aussi maniable avec une réaction aussi rapide »,
s’est étonné un des participants. Un autre client s’est montré très convaincu : « Le
design de la machine m'a agréablement surpris. Malgré son grand carter, je garde
une excellente visibilité vers l'avant comme vers l'arrière – et le contrôle quotidien
est ultra simple car les composants sont tous faciles d'accès.»

« Ici aussi, on voit que seule la pratique peut démontrer de telles choses », a ajouté
Detlev Wickert. « Outre sa performance, on prend clairement conscience de son
efficacité. Moteur et système de refroidissement régulé garantissent, suivant les
conditions d'utilisation, des économies de carburant de 12 % », a expliqué Monsieur
Wickert. De plus la machine obtient une pression par centimètre carré de surface
similaire aux machines plus lourdes. Seul le poids statique n'est, par conséquent,
pas décisif pour le compactage.

BOMAG propose en tout trois compacteurs de déchets dans sa nouvelle génération,
qui sont équipés d'un système à deux ou quatre pompes. Avec une performance de
300 à 600 tonnes par couche, la machine est destinée aux petites et moyennes
déchetteries. Les nouveaux compacteurs de déchets de BOMAG ne sont pas
seulement une classe à part, mais représentent une alternative sérieuse aux
machines plus lourdes, tant du point de vue de l'efficacité que de celui de la
rentabilité.

Le soir, tous les participants ont partagé d'agréables moments de détente pour
clôturer les nouvelles impressions de la journée. Le musée de l'automobile au
centre de Málaga, a offert, outre son exposition impressionnante de véhicules de
toutes les époque, un cadre parfait pour d'autres échanges.

L’entreprise
BOMAG est le leader mondial dans le secteur des techniques de compactage. Cette entreprise
basée à Boppard et faisant partie du groupe FAYAT depuis 2005 produit des machines
destinées au compactage de terre, d’asphalte et d’ordures, ainsi que des
stabilisateurs/recycleurs, des fraiseuses et des finisseurs.
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Près de 2 200 employés dans le monde ont réalisé un chiffre d'affaires de 550millions d'euros en
2013. L’entreprise possède six succursales en Allemagne et douze filiales indépendantes. Plus
de 500 revendeurs répartis dans plus de 120 pays assurent la vente et l’entretien des machines
BOMAG.
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IMG_01.JGP; IMG_02.JGP; IMG_03.JPG
Un vrai jeu d'enfant, le nouveau compacteur de déchets de BOMAG, le BC 473 RB4.

IMG_04.JPG:
Carter ouvert, le nouveau compacteur de déchets est passé au crible.
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