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BM è un’azienda in continua evoluzione, protratta all’acquisizione di
sistemi innovativi e di alta tecnologia nel processo di anodizzazione
dell’alluminio.

Disponiamo di sistemi tecnologici di ultima generazione completi di
strumenti digitali per il controllo del processo nelle vasche di ossida-
zione e relativa rintracciabilità del prodotto. 
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La société BM est une entreprise en constante évolution, visant à
l’acquisition de systèmes d’innovation à haute technologie dans le
processus d’anodisation de l’aluminium.

Nous disposons de systèmes technologiques de la dernière génération,
complets avec tableau électrique numérique pour le contrôle du pro-
cessus dans la cuve d'oxydation et traçabilité conséquente du produit.
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Le funzioni principali dei sistemi informatizzati sono le seguenti: 
• Determinazione dei tempi di trattamento in funzione dei microns impostati 
• Visualizzazione con grafico di dati quali tensione corrente temperatura microns 
• Gestione dello storico di ogni bagnata di tutti i trattamenti eseguiti con possibilità di 

analizzare l’andamento delle temperature, della densità di corrente e dell’acido consumato. 
• Stampa personalizzabile dei dati di processo del singolo trattamento per eventuali 

certificazioni.
• Collegamento a un PC per la supervisione in remoto 
• Creazione informatizzata di un data-base 

Les fonctions principales des trois systèmes informatisés sont les suivantes 
• Détermination des temps de traitement en fonction des microns établis 
• Gestion de l’historique de tous les traitements exécutés avec la possibilité d’analyser

l’évolution des températures, de la densité de courant et de l’acide consommé
• Possibilité de personnaliser l’impression  des données du processus et des graphiques

de chaque traitement pour les éventuelles certifications 
• Dosage automatique de la solution d’acide en utilisant une pompe dédiée

thermorégulation de la cuve d'oxydation en utilisant une pompe de refroidissement 
• (L’alarme de fin de cycle par une sirène et un voyant lumineux) 
• (Commande automatique de MARCHE ou d’ARRET du cycle d’oxydation)
• Commande de tension ou courant programmable
• Connexion à un ordinateur pour la supervision à distance
• Création informatisée d’une base de donnée

BM inoltre garantisce la qualità e l’efficienza del ciclo di lavorazione attraverso il monito-
raggio quotidiano di parametri analitici fondamentali al fine dell’anodizzazione. 
L’azienda al suo interno dispone di un laboratorio di analisi e di tecnici qualificati nell’ese-
cuzione di prove volumetriche e potenziometriche quali la titolazione dell’Idrossido di Sodio
(NaOH) e le rilevazioni dei valori di pH con salvataggio dei dati su data-base. 

La société BM garantit, en outre, la qualité et l’efficacité du cycle d’exécution par un moni-
torage quotidien de paramètres analytiques fondamentaux pour l’anodisation.
L’entreprise dispose dans ses locaux d’un laboratoire d’analyses et de techniciens
qualifiés dans l’exécution d’essais volumétriques et potentiométriques comme le titrage de
l'hydroxyde de sodium (NaOH) et les mesures des valeurs du pH avec sauvegarde des
données sur base de données.
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Questi sistemi informatizzati permettono di salvare giornalmente e di continuo
tutte le informazioni relative ai cicli di lavorazione in modo tale da avere una
rintracciabilità del prodotto durante tutto il processo di anodizzazione. 

Ces systèmes informatisés permettent de sauvegarder quotidiennement et
continuellement toutes les informations relatives aux cycles d’exécution afin
d’avoir une traçabilité du produit durant tout le processus d’anodisation 
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