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Pose de la première pierre d’un nouveaux bâtiment de montage et de stockage 
 

Jung Process Systems GmbH développe son unité de produc-
tion de pompes 
 

Au regard de l’expansion commerciale ininterrompue des pompes à double vis 

HYGHSPIN, Jung Process Systems développe ses capacités de production. Un 

bâtiment de 1 200 mètres carrés est en cours de construction sur le site du siège 

social de l’entreprise à Kummerfeld près de Hambourg. Cette extension a pour 

but de recueillir l’unité de production des pompes à double vis à l’usage des 

secteurs de l’agroalimentaire. La pose de la première pierre a eu lieu dernière-

ment et la construction devrait être achevée en septembre. 

 

Il y a sept ans, la société Jung Process Systems GmbH a pris la succession de la Jung 

& Co. Gerätebau GmbH fondée en 1972. Elle est spécialisée dans le développement 

et la commercialisation de pompes à double vis hygiéniques. Vendues sous la marque 

HYGHSPIN, ces pompes en acier inoxydable à deux rotors inversés sont utilisées pour 

le transport de fluides à haute viscosité. Elles se distinguent par leur haute fonctionna-

lité et leur fiabilité exceptionnelle. Les pompes à double vis HYGHSPIN répondent aux 

normes de la conception hygiénique et sont donc généralement utilisées dans l’indus-

trie agro-alimentaire. L’industrie laitière, le vaste secteur des préparations culinaires 

ainsi que l’industrie des boissons non alcoolisées comptent parmi les plus importants 

utilisateurs. Mais la pompe à double vis HYGHSPIN trouve également sa place dans 

bon nombre d’applications de l’industrie pharmaceutique, cosmétique ou chimique. 

Grâce au nettoyage NEP, elle s’avère d’une grande efficacité lorsqu’un changement 

fréquent de produit transporté est nécessaire. 

 

La situation commerciale marquée par une croissance continue à deux chiffres à l’in-

ternational rend cette nouvelle installation particulièrement nécessaire. Ce nouveau 

bâtiment aura pour fonction de permettre le développement de la production et du parc 

machines. Outre les postes de travail existants il abritera 4 nouveaux postes d’assem-

blage individuels et 2 postes de contrôle qui permettront de répondre à l’avenir à des 

commandes de volume encore plus important.  
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(Photo : JPS HYGHSPIN 50 à capot semi-transparent.JPG, source : Jung Process Systems) 

Pompe à double vis hygiénique HYGHSPIN 
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(Photo : JPS_Anke Jung_Grundsteinlegung.JPG, source : Jung Process Systems) 

Comme le veut la tradition allemande, la cheffe d’entreprise Anke Jung coule le 

tube à documents en cuivre dans les fondations 
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Contact 
 

 
 
Jung Process Systems GmbH 
Auweg 2 
25495 Kummerfeld 
 
Votre correspondante :  
Ines Schröder -215 (du lundi au jeudi de 8 à 13 h) 
Téléphone :  (0 41 01) 79 58-140 
Fax :   (0 41 01) 79 58-142 
E-mail :  info@jung-process-systems.de 
Internet : www.jung-process-systems.de 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


