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Pompe à double vis HYGHSPIN de conception hygiénique 

 
Améliorer la performance de remplissage 
 

De nombreux détergents, shampooings ou gels douche sont moussants. Des 

problèmes surviennent fréquemment lors du remplissage de ces produits : la mousse 

qui déborde tache l’extérieur des bouteilles avec des résidus de produit et il devient 

alors difficile de coller les étiquettes. Pour solutionner ce problème, les lignes de 

remplissage doivent fonctionner relativement lentement pour prévenir la formation de 

mousse et l’extérieur des récipients doit être nettoyé après le remplissage. Un 

système de pompe adapté peut également éviter la formation de mousse et simplifier 

considérablement le remplissage. 

 

Les nombreuses pompes utilisées dans les installations provoquent un mouvement 

intensif des produits, favorisant la formation indésirable de mousse. Tel n’est pas le 

cas pour les systèmes fonctionnant avec des pompes à double vis hygiéniques de la 

marque HYGHSPIN, car les produits sont acheminés avec beaucoup plus de 

délicatesse. « Nos pompes HYGHSPIN acheminent les fluides par poussée axiale. 

Seules les tubulures de refoulement sont en mouvement et non le produit transporté 

» explique M. Henning Groenwoldt-Hesse, Directeur des Ventes chez Jung Process 

Systems. La société basée en Allemagne du Nord est spécialisée dans la fabrication 

de ce type de pompe spécifique. « Un fabricant international de produits détergents 

rencontrait de gros problèmes de « moussage » pendant la phase de remplissage. 

En utilisant nos pompes à double vis, la capacité de remplissage de sa ligne de 

fabrication a pu être augmentée de 90 à 160 bouteilles par minute, de sorte que 
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l'investissement s'est rentabilisé très rapidement ». 

 

Les pompes à double vis HYGHSPIN de la société Jung Process Systems GmbH 

sont conçues selon les principes de la conception hygiénique. Les modèles 

HYGHSPIN sont depuis toujours fabriqués en acier inoxydable. En outre, toutes les 

pièces de la pompe en contact direct avec les fluides sont usinées dans la masse. 

Ceci élimine les défauts éventuels tels que fissures ou cavités qui apparaissent avec 

l'utilisation de pièces moulées ; un risque qui n’existe pas avec les pompes 

HYGHSPIN. Les surfaces ont été polies par un procédé électrolytique et la rugosité 

moyenne est inférieure à 0,8 μm. Pour des exigences particulières, des versions 

affichant une valeur de rugosité inférieure à 0,4 μm sont disponibles.  

 

Les pompes à double vis HYGHSPIN peuvent transférer des produits de différentes 

viscosités. Cela permet non seulement une utilisation très individuelle et flexible, 

mais également un nettoyage NEP sans recours à une pompe auxiliaire. Le 

nettoyage se fait sans contact à l'intérieur du système ; le démontage n'est plus 

nécessaire, ce qui représente un avantage pour le transport des peintures et vernis, 

mais aussi des colles. M. Groenwoldt-Hesse : « Les risques liés aux résidus de 

produits sont exclus ». Les pompes à double vis HYGHSPIN sont également 

disponibles dans une version résistante aux solvants et conviennent également à 

une utilisation en atmosphères explosibles, en conformité à la norme ATEX. Grâce à 

l'excellente séparation thermique entre le corps de pompe et le corps de palier, les 

pompes sont également adaptées à des températures de refoulement plus élevées 

sans qu'il soit nécessaire de recourir à des mesures de refroidissement coûteuses. 

 

Jung Process Systems expose sur le Salon ACHEMA hall 8.0, stand F27. 

 

(330 mots, 2 671 caractères espaces compris) 
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(Photo : JPS _Blockbauweise.jpg, source : Jung Process Systems) 

La pompe à double vis HYGHSPIN transporte des fluides de différentes 

viscosités et réduit le risque de formation de mousse. 
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