
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
�  EcoMoineau™ M: la première pompe éco-conçue.

PCM lance les pompes EcoMoineau™ M, une gamme pour le pompage des boues liquides et des réactifs 
dans les marchés de l’environnement. La série EcoMoineau™ M se caractérise par une double approche, 
écologique et économique : grâce à l’application des règles de l’eco-conception, ces pompes sont moins 
lourdes et moins encombrantes que celles qui les ont précédés. En outre, elles sont conçues pour réduire 
le Life Cycle Cost (Coût du cycle de la vie des équipements) : les entrainements (moto-réducteur, variateur 
de vitesse…) par exemple sont intégrés et le socle lui-même ne fait qu’un avec le corps de la pompe.

Faciles à installer, les pompes EcoMoineau™M sont équipées de garnitures mécaniques pour assurer 
une bonne étanchéité et une exploitation plus facile (absence de salissures dues aux fuites), ainsi que des 
portes de visite intégrées pour une surveillance régulière et une maintenance plus facile.

Les pompes EcoMoineau™M sont conçues avec des matériaux résistant à l’abrasion et à la corrosion. 
Enfin, la conception originale de la bielle garantit la réduction des phénomènes d’enroulement de filasses 
dans la pompe et facilite leur élimination. Les pompes EcoMoineau™M répondent bien aux exigences 
environnementales qui s’efforce de respecter PCM, certifiée ISO 14001.
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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.
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