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Les pompes double vis version mobile garantissent un transport hygiénique 

des produits 

 

Les pompes à double vis mobiles de Jung Process Systems offrent une flexibilité d’utilisation 

exceptionnelle et un niveau d'hygiène très élevé. L’entreprise familiale basée en Allemagne 

du Nord est spécialisée dans la conception et la fabrication de ce modèle de pompe spécifique 

commercialisé sous la marque HYGHSPIN. Contrairement à beaucoup d’autres modèles de 

pompes, toutes les pièces des modèles HYGHSPIN entrant en contact avec des produits sont 

entièrement usinées à partir d’acier inoxydable massif et ne sont pas des pièces de fonderie. 

Les pièces qui en résultent sont exemptes de fissures et de défauts, ce qui prévient les dépôts 

de produit et facilite le nettoyage.  

 

Une pompe à double vis HYGHSPIN version mobile sera particulièrement adaptée dans 

l’industrie des boissons pour différentes opérations de transfert comme dans les parcs de 

cuves de stockage. Les pompes à double vis HYGHSPIN permettent de transporter à une 

cadence régulière et sans à-coup une grande variété de produits tels que les levures, les 

drêches de brasserie, les concentrés de jus de fruits congelés ou en morceaux, les sirops ou les 

sucres liquides pasteurisés. Selon le type de configuration, les pompes sont auto-aspirantes, 

une exigence spécifique requise notamment pour la vidange des réservoirs de concentrés. Les 

unités sont livrées complètes sur chariots mobiles avec moteur, commande, interrupteur de 

sécurité et câble de raccordement. La configuration monobloc robuste et compacte permet 

d'éviter les problèmes dus à des accouplements sous tension dans des conditions d'installation 

défavorables. Les conceptions étanches aux déversements à sec garantissent également un 

haut niveau de fiabilité opérationnelle. Les pompes à doubles vis série HYGHSPIN de 

conception hygiénique sont faciles à déplacer. Grâce à la fonction NEP / SEP, elles sont ainsi 

parfaitement adaptées à des changements de produits fréquents.  
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Légende : 
Les pompes à double vis HYGHSPIN prennent en charge de nombreuses tâches de transfert 
dans l'industrie des boissons 


