
Filières d’extrusion

Notre métier est de Concevoir, Fabriquer, Maintenir, Installer et vous Accompagner dans la 

gestion de l’usure de vos filières. 

Nos équipes mettent en œuvre des solutions technologiques avancées multi procédés et multi matériaux 

pour le traitement de l’usure des installations de l’industrie céramique, en s’engageant à vous faire 

bénéficier des solutions d’améliorations les plus performantes mais également les plus durables.

Notre ambition est de maximiser votre productivité grâce à nos solutions optimisées :

Maintenabilité des pièces d’usures 

Durabilité de tous les composants de nos filières 

Simplicité de réglage pour les opérateurs

Fiabilité et Stabilité de l’extrusion

La solution anti-usure au service de l’industrie



L’étirage des produits en argile nécessite une maîtrise parfaite des géométries et une constance des parois 
(pourcentage de vide). 
BMI propose une gamme de matériaux adaptés qui permet de garantir une extrusion optimale.

• MF Pack® : Acier anti-abrasion
• MF Fus® : Alliage complexe à haute teneur en carbure de tungstène : Infiltration sur support acier
• MF FTC® : Carbure de tungstène massif non recyclé 
• MF Duo® : Insert MF Pack® + coiffe anti-abrasion en carbure de tungstène fritté

Les peignes que nous concevons déterminent les contours et dimensions des produits avec des dentures sur mesure et 
des géométries spécifiques.

• MF Pack® : Acier anti-abrasion
• MF Fus® : Alliage complexe à haute teneur en carbure de tungstène : Infiltration sur support acier
• MF Duo® : Insert MF Pack® + section anti-usure en carbure fritté

Supports essentiels des noyaux, les étiers fabriqués dans nos ateliers sont conçus sur 
mesure en fonction des caractéristiques de chaque client (argile, pression d’extrusion...) 
et offrent un large choix de solutions techniques. 

• MF Pack® : Acier anti-abrasion
• MF Perf® : MF Pack® + Traitement thermique de durcissement 
• MF Cr3® :  MF Pack® + Chromage Dur
• MF Max® : MF Pack avec blindage BMI FR82® et douilles anti-usure MF FTC® sur 
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Outillages essentiels de votre production, les filières sont toujours soumises à de fortes contraintes 
mécaniques et thermiques ainsi qu’à des sollicitations importantes d’usure par abrasion. 
 
 
BMI conçoit et fabrique ses filières en fonction de vos impératifs, et décline une gamme 
complète de produits en fonction de vos attentes. 

 
Quelque soit votre objectif de géométrie, en fonction de la diversité de vos 
produits (briques, tuiles, etc…), vous trouverez la solution optimale dans 
notre gamme de composants.

Notre équipe de spécialistes, constituée de Techniciens 
d’études - Chaudronniers - Soudeurs - Ajusteurs - 
Mécaniciens, vous accompagne pour vos projets 
clés en main de filières. 
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Système de manutention 
de filières

Malaxeurs, mouleuses et 
groupes d’étirage

Embouchures

Consommables et 
produits de rechargement

Etudes personnalisées
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Rétrofit - Révision - 
Reconstruction

Pièces anti-usure

Cuves

Hélices et moyeux 
portes pales

BMI c’est aussi ...


