
 

    
 

 
 
 
 
 

 
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Jung Process Systems_www.jung-process-systems.de_Pressemitteilung Brau_08/2016_Seite 1 von 3 

Jung Process Systems GmbH 
Contact presse : Ines Schröder 
Tél. : +49 4101 7958-215 
is@jung-process-systems.de 
jung-process-systems.de 
 
08/2016 

 

 
 
Des pompes universelles: 

 
les pompes à double vis hygiéniques HYGHSPIN en acier 

inoxydable 
 

Lorsqu’une grande flexibilité d'utilisation est requise, comme dans l’industrie 

des boissons, les pompes à double vis HYGHSPIN de Jung Process Systems 

sont une solution idéale. En tant que pompes universelles, elles peuvent 

transférer des produits de différentes viscosités sans les altérer. Levures, 

drèches, concentrés de jus de fruits avec morceaux ou congelés, sirops ou 

sucre liquide à haute température ne posent pas plus de problèmes aux pompe 

à double vis HYGHSPIN que les liquides de nettoyage à faible viscosité au 

cours des phases de NEP / SEP. Elles sont ainsi parfaitement adaptées à des 

changements de produits fréquents. 

 

Entièrement constituées d’acier inoxydable, ces pompes universelles répondent aux 

plus hautes exigences d’hygiène imposées dans le secteur brassicole et en général 

chez les fabricants de boissons. « Contrairement à beaucoup d’autres pompes, les 

pièces entrant en contact avec le produit des modèles HYGHSPIN sont entièrement 

usinées à partir d’acier inoxydable massif et ne sont en aucun cas des pièces de 

fonderie » nous explique M. Henning Grönwoldt-Hesse, le directeur de l’entreprise. 

« Cette particularité permet d’obtenir des pièces sans défauts et exemptes de 

fissures, garantie d’un nettoyage parfait. » Une construction sans espaces morts et 

l’implantation des garnitures d'étanchéité d'arbre dans le flux de nettoyage NEP sont 

également des caractéristiques essentielles de la conception hygiénique.   
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Un outil multitâche mobile 

Les pompe à double vis monobloc usinées entièrement en inox sont une particularité 

qui ne se trouve que chez ce fabricant. Le corps de pompe et la motorisation sont 

solidaires et constituent une unité compacte garantissant un fonctionnement sans 

contact ni balourd. « La pompe tourne régulièrement, il n’y a pas de détérioration des 

paliers. De plus, des dépôts ne pouvant pas se former sous des protections, par 

exemple, elle est bien évidemment beaucoup plus facile à nettoyer. » poursuit M. 

Grönwoldt-Hesse. « L’industrie des boissons utilise très souvent des pompes 

mobiles. La HYGHSPIN est un véritable outil multitâche. Elle est extrêmement 

compacte et ne nécessite qu’un socle de faibles dimensions. En tant qu’unité mobile, 

elle peut effectuer de nombreuses tâches à différents endroits du processus de 

production. »  

 

Le temps c´est de l´argent 

Les fabricants de boissons ont besoin d’un grand nombre de pompes pour leurs 

opérations de transfert. Lors du chargement ou déchargement des camions citerne 

ou des bateaux, ainsi que lors du transvasement en interne des cuves de stockage, 

le temps est un facteur primordial ! C’est là que la capacité des pompe à double vis 

HYGHSPIN à accepter des différences de pouvoir d’aspiration plus importantes que 

les autres types de pompes prend tout son sens. Elles permettent de transférer des 

quantités importantes de produits dans les tubulures existantes sans risque de 

cavitation. Grâce à cette particularité, les modèles HYGHSPIN constituent une 

alternative très intéressante aux pompes centrifuges, même si ces dernières 

s’avèrent généralement tout à fait suffisantes par rapport à la viscosité des produits 

transférés. De plus, les pompe à double vis HYGHSPIN ont des caractéristiques de 

durée de vie et d’usure particulièrement avantageuses et ne nécessitent qu’un faible 

entretien.  

 

Jung Process Systems s’est spécialisé dans la conception et la fabrication de ce 

type particulier de pompes. Cette entreprise familiale est issue de la Jung Gerätebau 

GmbH et dispose de plus de quarante ans d’expérience dans le domaine de 
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l’usinage de ce matériau prestigieux : l’acier inoxydable. Les différentes pièces de 

ses pompes sont usinées et montées dans ses ateliers de Kummerfeld, à proximité 

de Hambourg. Grâce à une intégration verticale exceptionnelle de la production et à 

une importante capacité de stockage, elle parvient à répondre aux souhaits 

particuliers de ses clients dans les plus brefs délais.  

 

(419 mots, 3452 caractères espaces compris) 
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HYGHSPIN : la seule pompe à double vis monobloc entièrement en inox 

  

 
 
 

  
 


