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 Garnitures mécaniques et roulements

Réparation de garniture mécanique standard et 
de conception spéciale. Réparation de pompes et 

de moteurs dans des ateliers agréés, possédant 
une expérience confirmée.

Caractéristiques du 
secteur

Le contrôle et l’hygiène sont 
deux facteurs clés dans tous 
les process de l’industrie des 
produits laitiers. Il est indispen-
sable que les composants, ou 
les matériaux en contact avec 
les machines qui permettent 
l’élaboration des produits finis, 
soient d’une grande fiabilité et 
conçus pour travailler de 
manière efficace et sûre, et 
résister aux systèmes de 
nettoyages CIP.

Les certifications alimentaires 
FDA, CE 1935, NSF, EHEDG 
garantissent la prise des 
mesures nécessaire pour 
prévenir la contamination du 
produit. 

Grâce à notre gamme de joints, 
matériaux et services, nous 
pouvons satisfaire les 
exigences du secteur, fournir 
une solution pour les 
consommables, trouver des 
pièces de rechange 
compatibles avec les 
principales marques de pompes 
avec lesquelles vous travaillez, 
et ainsi vous aider à résoudre 
les problèmes que vous 
rencontrez au quotidien.

   VisserieRésines anaérobies
Pour la fixation de tout type de visserie, raccords, 
roulements,....

Produits chimiques
Graisses lubrifiantes aptes au contact direct 
avec les aliments (NSF H1 et NSF H2). 
Produits de nettoyage des surfaces
métalliques.

Joints toriques et clampsProfils extrudés
Pour les bombes centrifuges simples et multi-étages ou multi-

cellulaires, submersibles, à lobes et  à rotor excentré (queue de 
cochon), pour les compresseurs à vis et les agitateurs.

Pour toutes les connexions de 
fluides : Clamp, D-Ring, SMS.

Joints trous d’homme pour 
les réservoirs et agitateurs.

Fixations de qualité BUMAX 88 et BUMAX 109, 
équivalant au niveau de la résistance aux

qualités 8.8 et 10.9 des aciers.

Services

Pour les bandes transporteuses et 
machine de stockage.

Courroies et chaînes

Joints plats
Matériaux résistants aux hautes températures 
dans les échangeurs de chaleur et les vannes.

Joints de tiges, de piston et 
membranes
Joints en matériaux élastomères, polyu-
réthane ou PTFE avec remplissage silicone 
pour les machines de dosages ainsi que les 
pompes à piston et homogénéisateur.

• Pompes centrifuges
• Pompes submersibles

Traitement de l’eau

PROCESSUS CLÉS PROCESSUS AUXILIAIRES

Normalisation
• Séparateur cyclonique
• Mélangeur

Évaporation
• Pompes centrifuges
• Pompes à vide
• Échangeur de chaleur

Réception

• Pompes centrifuges
• Pompes à vide
• Agitateurs horizontaux
• Cuves de stockage

Homogénéisation
• Homogénéisateur à
   piston

• Agitateurs verticaux
• Cuves de fermentation
• Échangeur de chaleur
• Pompes centrifuges

Fermentation

• Pompes à lobes
• Pompes à rotor excentré
• Bande transporteuse
• Pistons de pressage

Moulé / Salé

Petit lait

Affinage
• Chambre froide
• Compresseur

Crème

Nettoyage CIP
• Échangeur de chaleur
• Pompes centrifuges

Microfiltration
• Pompes centrifuges 
• Pompes multi-étage

Emballage
• Pompes centrifuges
• Bandes transporteuses
• Pistons de dosage
• Pompes à lobes
• Pompes à rotor excentré

  Lait

Yaourt et 
dérivés

Fromage

Pasteurisation
• Pompes centrifuges
• Échangeur de chaleur

• Mélange
• Agitateurs verticaux
• Pompes centrifuges

Mélange


