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GEMÜ vous propose une large gamme 
de vannes  à clapet parfaitement  
adaptée à des solutions de Régulation :

 Mise en service simple et rapide 
 Course longue permettant de meilleures 

caractéristiques de régulation 
 Conception et fabrication en interne  

selon le besoin

Système de  
régulation GEMÜ  
Une solution fiable,  
sécurisée et certifiée

www.gemu-group.com

ATEX

STOCKAGE-TRANSPORT

Bras d’empotage et 
de dépotage proposés par 
Pacquet Solutions d’Empotage

 Pacquet Solutions d’Empo-
tage offre une vaste gamme de 
bras d’empotage et de dépo-
tage pour tous types de fluides 
liquides ou gazeux afin de 
répondre aux impératifs des 
secteurs industriels tels que 
chimie, pétrochimie, agroa-
limentaire, laiterie, BTP ou 
encore ingénierie. Pour toute 
opération de chargement-déchargement sur citernes routières 
ou ferroviaires, de type dôme ou source, en simple ou double 
débattement, pour des projets neufs ou d’intégration sur des 
installations existantes, Pacquet Solutions d’Empotage propose 
des solutions sur-mesure pour le process client. Un large choix 
d’options reste disponible pour toujours plus d’adaptation : 
pack assistance pneumatique, pour un confort d’utilisation 
accru dans la lutte contre les troubles musculo-squelettiques 
(TMS), pack contrôle de niveau, pack captation des vapeurs 
et réchauffage par traçage électrique ou par conception double 
enveloppe pour toute action le nécessitant. Les bras d’empo-
tage et de dépotage sont adaptables sur les postes d’accès et de 
chargement standard Pacquet ainsi que sur les postes d’accès 
et de chargement MTB éco® et MTB évo®, brevetés en France 
et à l’international. Le bureau d’études de Pacquet Solutions 
d’Empotage offre à ses clients accompagnement, suivi, conseil 
et développements personnalisés tout en alliant écoute et réac-
tivité. La maintenance préventive et curative est, quant à elle, 
assurée par ses propres équipes de techniciens sur site ou en 
ateliers. 

Pacquet Solutions d’Empotage

TRANSFERT

Pompe à engrenage équipée de 
paliers à roulements lubrifi és

La société DKF Pompe est spécialisée dans les solutions de 
pompage sur mesure pour les applications les plus difficiles. 
Elle distribue en exclusivité en France les pompes du fabricant 
Witte Pumps & Technology. Alors que les pompes à engre-
nage sont habituellement équipées de paliers lisses lubrifiés 
par le produit, les pompes Witte disposent de paliers à roule-
ment lubrifiés par le produit. Ce type de roulement permet de 
répondre aux exigences des process, comme celui de l’élabo-
ration du polyol, un composé chimique principalement utilisé 
dans l’industrie alimentaire. Les pompes à paliers à roulements 


