
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
�  HyCare™ : la pompe à vis excentrée qui préserve le travail de ses 
clients.

Dans le cadre du lancement de sa nouvelle pompe à vis excentrée, PCM a développé toute une campagne 
de communication tournée vers ses clients. En effet, la satisfaction client est en permanence au coeur 
des préoccupations de PCM. Ainsi, PCM partage l’engagement de ses clients vers l’excellence. Qualité, 
sécurité, efficience sont les trois ingrédients utilisés par PCM pour créer la nouvelle pompe à vis 
excentrée HyCare™.

Le design unique et breveté de l’HyCare™ a été optimisé en simulation numérique pour en faire la 
pompe à vis excentrée la plus hygiénique et la plus respectueuse des produits alimentaires. HyCare™ 
est la première pompe à porter autant de soin aux ingrédients, à la sécurité alimentaire et aux coûts de 
production de ses clients.

� Qualité
HyCare™ respecte la qualité et la texture des produits pompés grâce à la technologie Moineau. Avec la 
pompe à vis excentrée HyCare™, 67% de la texture du produit est respectée (comparée aux pompes à 
lobes et aux pompes bi-wing qui ne respectent que 15%).

� Sécurité
HyCare™ est la pompe à vis excentrée la plus hygiénique du marché. Certifiée 3-A et EHEDG, elle permet 
de garantir une hygiène optimale du process.

� Efficience
HyCare™ optimise la production de ses clients. Elle est la pompe la plus courte du marché grâce à sa 
nouvelle bielle Duraflex. Cette dernière permet également de réduire au minimum les pertes produits.
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About 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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