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Augmentation de l'indice de protection des convertisseurs 

de fréquence pour les pompes à double vis HYGHSPIN 
 

Le fabricant de pompes allemand Jung Process Systems GmbH propose désormais 

également sa série de pompes HYGHSPIN avec des convertisseurs de fréquence 

disposant de l'indice de protection IP66. En conséquence, la sécurité se voit encore 

améliorée, en particulier pour les applications mobiles.  

 

Les pompes à double vis HYGHSPIN proposées dans le monde entier depuis 2009 

sont conçues sans zones mortes. Elles sont exclusivement fabriquées en Allemagne 

selon les principes de la conception hygiénique. Toutes les pièces entrant en contact 

avec le produit sont usinées à partir d'acier inoxydable massif. Cette technologie 

permet d'éviter les défauts éventuels tels que fissures ou cavités pouvant apparaître 

en mettant en œuvre des pièces moulées. Les pompes à double vis se caractérisent 

par une plage de viscosité très élevée et un transfert sans altération du produit, 

quasiment sans pulsations. Elles répondent aux exigences d'hygiène élevées des 

industries des boissons, de l'alimentation, de la pharmacie, de la cosmétique et de la 

chimie. Les pompes HYGHSPIN existent en quatre tailles pouvant constituer 

chacune la base de solutions individualisées. 

 

En tant que groupe de pompage mobile avec disjoncteur et CF à indice de protection 

IP66, l'HYGHSPIN est adaptée à un grand nombre de tâches de transfert. Sa 

configuration monobloc compacte lui permet d'être peu encombrante, d'offrir une 

sécurité de fonctionnement élevée et d'éviter l'accumulation de salissures. Les 

fonctions NEP et SEP intégrées permettent de procéder rapidement et sans risque 

de contamination au changement de produit. Cette opération ne nécessite pas de 
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démonter la pompe et un by-pass devient superflu.  

 

 

 

 

(JPS_IP66.JPG, source : Jung Process Systems) 

Groupe mobile HYGHSPIN, moteur avec convertisseur de fréquence à indice de protection 

IP66 et commande de fonctionnement 

 
 


