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Une

passion

qui traverse l’histoire

Une expérience acquise depuis plus de 150 ans,
un dialogue permanent avec les brasseurs et une écoute
attentive de leurs besoins et de leurs exigences ont
contribué à nous positionner comme un acteur majeur dans
le monde pour la conception, la réalisation, l’installation
et la maintenance d’équipements destinés à l’industrie
brassicole.

Créé en 1845
progressivement pour faire face à un marché

Ces dernières années, des
événements importants ont
marqué la vie de l’entreprise :

de la brasserie en plein développement.

• Reprise en 1988 par Boccard.

1845 : l’atelier produit de l’une des premières

• En 1997, création de MEURA

à Tournai, en Belgique, l’atelier s’agrandit

machines à vapeur.

TECHNOLOGIES, Centre de Recherche
et Développement situé au cœur de la

En 1901, MEURA marque le début du siècle
en inventant un filtre-presse destiné à filtrer le

cité universitaire de Louvain-la-Neuve.
• Dès l’année 2000, développement

moût de brasserie. Cette invention développée

d’un réseau international avec

au cours des années suivantes sera présentée

les entités BOCCARD implantées

à l’Exposition Universelle de Bruxelles en 1910
et sera à l’origine du filtre MEURA 2001,
fleuron actuel de la société.

dans le monde.
• En décembre 2003, établissement
de la société sur son nouveau site
de Péruwelz.

Des

solutions innovantes et performantes

Les solutions que nous

MEUNERIE

apportons à nos clients répondent

MOUTURE FINE SÈCHE :
> Classicmill
> Carbomill

à trois objectifs essentiels :

MOUTURE FINE SOUS EAU
> Hydromill

• Maximiser la productivité

permettre à nos clients

ments le plus rapidement

ELIMINATION DU TROUBLE
> Par décanteur
> Par Whirlpool

possible.

• Garantir un produit fini
de haute qualité.

BRASSAGE
SYSTÈME DE CHAUFFAGE
> Par procédé classique
> Par AFLOSJET

EBULLITION DU MOÛT
> Procédé classique
> Wort stripping

d’amortir leurs investisse-

de production.

PRE-EMPÂTAGE
> Mechamascher

FILTRATION DE LA MAISCHE
> Le MEURA 2001
> Le MEURA 2000 EVO

des équipements pour

• Minimiser les coûts

SALLE
DE BRASSAGE
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LA RECHERCHE :
POUR MIEUX RÉPONDRE À
VOS EXIGENCES
FERMENTATION

FILTRATION ET
STOCKAGE

ENSEMENCEMENT DU MOÛT
> Système de propagation de levure
> La Pré-oxygénation de levure

FILTRATION DE LA BIÈRE
> Le filtre MS

FERMENTATION
> Cuves de fermentation

STOCKAGE DE LA BIÈRE
> Les TBF (Tank à bière filtrée)

Les recherches actives que nous menons dans
notre centre MEURA TECHNOLOGIES,
de même que nos contacts étroits avec les
universités, les laboratoires de recherche,
les écoles de brasserie et bien sûr les brasseurs
eux-mêmes, nous permettent de nous adapter
en permanence aux besoins et aux exigences
de nos clients et même de les anticiper.
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LA MAINTENANCE
Nous accompagnons la vie des équipements
que nous fournissons par des missions
de formation, des contrats de maintenance,
des interventions de SAV, et la fourniture
de pièces de rechange.

De la

conception

à la

maintenance,

une mise en œuvre maîtrisée

En tant qu’ensemblier, MEURA
conçoit, réalise et installe des
équipements qui couvrent
l’ensemble du procedé brassicole
depuis la meunerie jusqu’aux
tanks de bière filtrée.

Meura conçoit les équipements à l’aide
de programmes de dessins spécialisés les
plus modernes (pdms, Inventor, …)
afin de permettre leur production
dans les meilleures conditions.
Nos produits sont fabriqués ou assemblés
dans nos propres ateliers, en Belgique, par
des équipes de techniciens hautement
spécialisés et expérimentés.
Dans certains cas, nous pouvons faire appel
à des constructeurs locaux. Dans ce cas,
MEURA demeure le seul maître d’œuvre afin
de garantir un équipement qui réponde à
ses exigences de qualité.
Notre longue expérience en matière de
logistique à l’exportation nous permet de
livrer nos clients dans les délais, dans le
monde entier.
Nos équipes de monteurs et de metteur
en route qualifiés participent à la réputation
de MEURA en apportant à nos clients
la satisfaction de performances atteintes,
voire dépassées.

TRADITIONALLY PIONEERS SINCE 1845
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