
”A LA POINTE DES PERFORMANCES 

EN TECHNOLOGIES ET PROCEDES ”

     Votre partenaire pour vos Projets 

     liés à l’Agro-Industrie



Fondée en 1843, Maguin est une entreprise du Groupe Moret Industries.

La conception robuste des équipements fabriqués par Maguin garantit à nos  

clients leur fiabilité et leur disponibilité sur des décennies d’opérations.
Leur durée de vie est encore renforcée par notre service Clients qui peut intervenir
pour des pièces de rechange, des rétrofits, des audits mécaniques et process.

Avec une part importante de fabrication dans nos propres ateliers, nous sommes

en mesure de répondre aux exigences de la plus haute qualité.

L’innovation et les nouveaux développements sont des facteurs clés dans les

industries agro-alimentaires. Maguin peut vous aider lors de la phase de faisabilité

de vos projets en fournissant des équipements d’essais, des installations pilotes

et pré-industrielles.

Bienvenue chez Maguin

Avec plus de 170 années d’expérience et une large gamme d’installations 

de produits, Maguin continue d’accompagner ses clients dans tous leurs 

projets à travers le monde.
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 Maguin offre une large gamme d’applications

              et d’équipements de processus 

   pour les           industries agro-alimentaires. 

                       Notre expertise et notre savoir-faire 

          vont de la production de sucre de betterave, 
d’éthanol et de biocarburants, de levure d’amidon, 

 d’engrais, aux applications complémentaires

 en biomasse, en énergie et dans la filtration des 

       gaz chauds.

Industries et Applications

”

Unité d’Alcool Extra Neutre

à partir de betteraves et grains

Betteraves - Découpage

et extraction du jus

Usine de Bioéthanol à partir

de canne à sucre

Four à chaux

et préparation

de lait de chaux

Unité de Bioéthanol 

 à partir d’alcool brut

Filtre CerCat® - Unité

de traitement de fumées

Sucre de betteraves, stockage

     Installation de lavage

Unité d’incinération de déchets

routiers

Traitement déchets municipaux -

compost / Unité de Pré-fermentation 

« A travers le monde, 
à l’écoute des besoins du Client »

Traitement de la Betterave  Industrie Sucrière Industrie Sucrière

Bioéthanol                Traitement des déchets

Environnement              Alcool 

Biocarburants  

Tube de pré-fermentation

Quelques-unes de nos nombreuses références :

Tube de pré-fermentation

Filtre CerCat® - Unité

de traitement de fumées

Betteraves -  

extraction du jus
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 Betteraves - Tambour laveur

Tapis épailleur

   

Betteraves - DécoupaBett

Unité d’Alcool Extra Neutre

à partir de mélasse de canne

à sucre

Production de levures sèchesProdProductiuction don de lee levurevures sès sèchesches

”A LA POINTE DES PERFORMANCES 

EN TECHNOLOGIES ET PROCEDES ”



Pour l’industrie sucrière betteravière :

Lavage betteraves - Découpage - Presses - 

Diffusion - Four à chaux 

Pour l’industrie de l’alcool :

Fermentation – Distillation – Rectification – 
Déshydratation basée sur l’alimentation de 

différentes matières premières (exemples : farines, 

 blé, cassava)

Autres :
 

> Fours tournants pour tous types de déchets 

> Filtres CerCat® pour le traitement des polluants des fumées 

    industrielles

> Tube de pré-fermentation d’ordures

    ménagères pour unité de Tri Mécano

    Biologique (TMB)

 

La meilleure technologie adaptée à vos besoins

Service Clients

Le service Clients travaille en relation étroite avec le  
Client afin d’assurer un cycle de vie optimisé du produit
en termes de coûts et de performances. 

Nous proposons et fournissons :

Evaluation des performances des équipements et 

des installations

Modernisation de l’équipement 

Formation d’exploitation et de maintenance

Pièces de rechange

Dépannage d’urgence

De l’équipement au process

La spécificité de notre entreprise est la fourniture de 

machines et de technologies entièrement conçues par 
nous et fabriquées dans nos  propres ateliers.

Pour répondre aux exigences des marchés, en constante 

évolution, nous avons adopté et développé nos compétences

et nos capacités à concevoir des systèmes, des procédés et des
installations qui incluent nos produits comme technologie
de base.

La technologie Maguin repose sur son histoire, son expérience, sa fiabililité et ses innovations. Aujourd’hui, nous fournissons

nos produits à un large éventail d’industries pour un certain nombre d’applications. Les principales sont :

                                            

              DUREE DE VIE EFFICACE



Maguin

2 rue Pierre Sémard 

02800 Charmes, France

Tél.     : +33 (0)3 23 56 63 10

Fax     :  +33 (0)3 23 56 63 25

maguin@maguin.com

www.maguin.com

Maguin

12 rue Albert Einstein

77420 Champs-sur-Marne, France

Tél.    : +33 (0)1  64 73 17 17

Fax    :   +33 (0)1  64 68 01 81

Maguin Chelmza

Ul Bydgoska 4

87140 Chelmza, Pologne

Tél.   : +48 56 675 0130

Fax   :   +48 56 675 2776

Contactez-nous à tout moment  

pour trouver ensemble 

comment accomplir plus encore !

La philosophie Maguin s’est construite sur un héritage de

plus de 170 ans dans la meilleure des traditions d’une 

entreprise familiale qui guide nos décisions et notre

travail au quotidien.

Maguin, au fil des années, a créé un environnement de
travail capable d’offrir à ses clients, à travers le monde, 

les solutions les plus innovantes et des services de grande
qualité avec des performances imbattables.

      Les bureaux d’études Maguin situés à Champs-sur-Marne

      (77) et Charmes (02) sont équipés des meilleurs logiciels. 

      Nos équipes d’ingénieurs sont spécialisées dans le 

      process, l’installation, les calculs mécaniques, les plans 

      ainsi que le suivi de projet, la réalisation, la mise en route 

      et les ajustements des installations.

Les ateliers de Maguin à Charmes en France et de 
Chelmza en Pologne sont spacieux, équipés de 

machines qui produisent des produits de grande 

qualité et qui sont flexibles.

Les installations de production Maguin nous permettent

d’effectuer toutes les opérations de fabrication nécess-

aires à la construction de nos équipements comprenant la 

découpe, l’assemblage, le soudage, l’usinage, le sablage, 

la peinture...

Guidés par nos compétences

Maguin est équipé d’un centre d’usinage à 5 axes qui

nous permet d’usiner des pièces de 1 m3 avec une 

précision de 1 micron.

Le Département Logistique Maguin, en collaboration

avec un réseau de fournisseurs agréés, peut répondre à 

toutes les exigences d’expédition spécifiques. 

Le système d’assurance qualité de Maguin régit toutes 

nos procédures de travail, du début du projet jusqu’à la

mise en service, en veillant à ce que, à chaque étape,

le projet respecte les normes requises et que les travaux 

finaux soient de la qualité attendue.

Maguin a une certification MASE et nos équipes

fonctionnent selon notre système de gestion HSE, dont 

la politique est acceptée par toute la Direction du Groupe.
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Maguin a également un centre d’essais qui nous permet de

valider complètement l’équipement standard dans nos

ateliers (coupe-racines-tambours...)


