
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
�  Dosyfruit™ : Système de dosage en ligne

Le système de dosage en ligne Dosyfruit™ garantit une consommation optimale de vos ingrédients 
tout en respectant la texture. En incorporant le volume adéquat le plus près possible de l’opération de 
conditionnement, il limite les pertes lors des opérations de basculement de containers, de vidange et de 
nettoyage. Dosyfruit™ est totalement nettoyable en place. Sa conception autorise des pertes minimales 
et des changements rapides. Il permet donc de produire des lots de taille réduite en minimisant les coûts 
liés aux changements de production. 
La technologie des pompes Dosys™ est au coeur de tous nos systèmes de dosage. Elles manient des 
ingrédients pouvant contenir de gros morceaux (ø 48 mm) en respectant leur intégrité. L’absence de 
mouvement de rotation maintient les morceaux en suspension dans le liquide porteur et évite toute 
émulsion ou aération.

� Avantages:
• Respect des ingrédients
• Limite des pertes d’ingrédients
• Précision du dosage (répétabilité de +/- 0.5%)
• Optimisation de la productivité (60 cycles/min maximum - 20 bar maximum)
• Variété des productions (cylindrées de 0.05 à 2600 cm3)
• Hygiène alimentaire
• Sécurité d’utilisation
• Facilité de maintenance
• 3 versions: Basic, Premium, Compact pour 1 à 4 parfums différents
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A propos de PCM

Le Groupe PCM propose aux industriels des systèmes de pompage et de transfert de fluides, qu’ils soient 
abrasifs, fragiles, visqueux ou corrosifs. Cette expertise s’étend aussi bien à la production pétrolière, au 
secteur agro-alimentaire, qu’à l’ensemble de l’industrie et positionne aujourd’hui PCM comme l’un des 
principaux fabricants à travers le monde. Une excellence acquise dès la fondation du Groupe en 1932, par 
l’inventeur René Moineau et Robert Bienaimé du Groupe Gévelot (entreprise industrielle spécialisée dans 
la mécanique de précision et créée en 1820), qui, en concevant la pompe volumétrique à rotor excentrée, 
dite “Pompe Moineau” fera de l’innovation l’ADN d’un groupe en devenir.

PCM réalise un chiffre d’affaires de plus de 100 millions d’euros. 80% de l’activité PCM est réalisée 
en dehors de l’hexagone, que ce soit au Canada, en Chine, au Congo... PCM compte plus de 500 
collaborateurs de près de 35 nationalités différentes, répartis sur ces unités industrielles, ses bureaux de 
vente ou encore ces centres logistiques dans le monde entier.

Pour en savoir plus: www.pcm.eu
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