
Bugsier Reederei fait aujourd'hui partie intégrante de l'image traditionnelle de la 
plupart des ports allemands.
En particulier à Hambourg et Bremerhaven, où l'armement véhicule l'atmosphère 
portuaire et maritime de ces villes.

La compagnie détient le record en 
terme de remorqueurs arborant le 
pavillon germanique, elle a travaillé à 
de nombreuses reprises le long des 
côtes de l'Europe du Nord. La flotte, 
efficace et puissante, de Bugsier 
Reederei travaille en particulier dans 
l'industrie offshore pétrolière et gazière 
depuis plusieurs dizaines d'années, 
mais aussi dans l'industrie nouvelle et 
florissante de l'énergie éolienne.

L'armement a gagné une excellente 
réputation suite à de nombreux chant-
iers parfaitement exécutés à l'échelle 
internationale. De plus, la compganie 
est fière de répondre aux normes ISO 
9001, ISO 14001 et Achiles.

Début 2012, l'armement étant toujours 
à la recherche de nouvelles technolo-
gies et solutions permettant d'amélior-
er la maintenance de la flotte, Jürgen 
Hinrichs a decidé d'évaluer la technolo-
gie de l’enzyme XBEE dans le gasoil de 
l’un de ses remorqueurs : le Bugsier 
21.

Après environ une année complète de 
traitement de son gazole marin, les 
résultats sont plus que convaincant : 
les moteurs sont propres, les filtres 
sont en parfait état de propreté, beau-
coup moins de calamine dans les 
cylindres, etc.

La décision a donc été prise de 
généraliser l'utilisation du traitement 
naturel XBEE à l'ensemble de la flotte 
afin d'offrir des navires à la mainte-
nance irréprochable à l'ensemble de 
ses clients.
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La flotte de Bugsier est com-
posée de près de 40 unités :
 · 29 remorqueurs ;
 · 5 pontons ; et
 · 3 navires de surveillance 
   maritime.

Caractéristiques technique du
Bugsier 21:
 · Longueur : 30,62 mètres
 · Moteurs principaux : Twin-Voith
    Schneider Propeller 28 G II/210
 · Bollard pull : 51 tonnes

Caractéristiques technique du
Bugsier 18:
 · Longueur : 28,30 mètres
 · Moteurs principaux : Twin-Voith
    Propeller 26 G II/165
 · Bollard pull : 31 tonnes
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