
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
�  Nouveau tube alimentaire CE et FDA pour les pompes 
péristaltiques PCM Delasco™

Spécialement conçu pour l’industrie alimentaire, un nouveau tube répondant aux normes CE 1935/2004 et 
FDA 21 CFR177.2600 est désormais disponible pour les pompes PCM Delasco™.

Nettoyable et stérilisable en place, ce tube offre également une très bonne 
résistance mécanique ce qui se traduit par une durée de vie supérieure au 
nitrile standard.

Idéales pour le transfert et le dosage de fluides fragiles, abrasifs, visqueux 
ou contenant des matières solides, les pompes péristaltiques PCM Delasco™ 
peuvent fonctionner à sec sans dommage. Sans étanchéité dynamique et avec 
le tube comme seule pièce d’usure et unique pièce en contact avec le fluide 
pompé, les pompes PCM Delasco™ allient performances, sécurité alimentaire 
et coûts de cycle de vie réduits.

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 plus d’informations: www.pcm.eu
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