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Communiqué de presse 
 

Acheminer jusqu'à 1200 m3/h de substances dangereuses en toute 
sécurité 
 
CP Pumpen AG vient d’intégrer une nouvelle taille de pompe dans sa gamme de pompes  
à entrainement magnétique métallique sous la devise « des prestations supérieures sans 
compromis de qualité et de sécurité ».  
 
Zofingen, 22 mars 2019 – Le fabricant Suisse CP Pumpen AG produit des pompes à entrainement 
magnétique hermétiques pour l'acheminement de substances sensibles. Avec ce nouveau modèle, CP 
propose à présent de nouvelles possibilités à ses clients, avec la qualité CP traditionnelle : la pompe  
MKP 300-250-315 permet de couvrir des débits allant jusqu'à 1200 m3/h à des hauteurs maximales de 
50 HMT.  
 
Avec ce nouveau développement, CP étend une gamme de pompes à entrainement magnétique qui a  
déjà fait ses preuves avec les substances et les process les plus divers. Les pompes à entrainement 
magnétique CP sont efficaces, robustes et sûres. Parfaitement hermétiques, elles conviennent par 
conséquent à une utilisation avec des produits dangereux et agressifs puisqu'elles sont complètement 
exemptes de fuites. Elles permettent même d'acheminer des fluides chargés en particules. La nouvelle 
MKP 300-250-315 présente elle aussi toutes ces propriétés. 
 
De plus grandes pompes pour de plus grandes exigences 

La société CP Pumpen AG produit des pompes à entrainement magnétique pour les secteurs les plus divers, 
à l’échelle internationale. La croissance des capacités de production soumet les pompes utilisées, qui sont 
au cœur du processus de production, à des exigences de plus en plus élevées. Avec ce nouveau 
développement, CP réagit ainsi aux besoins de ses clients.  

Son équipe d'experts poursuit son travail d’innovation sur la gamme de pompes à entrainement magnétique. 
Celles-ci se composent de quelques pièces détachées solides : une conception modulaire poussée qui 
facilite le montage et limite les coûts d'intervention et de pièces de rechange. La pompe est disponible avec 
différentes options et possibilités de contrôle (en fonction des besoins spécifiques du client). 
 
CP Pumpen AG : Cleaner Pumps, Cleaner Planet 

Avec ses pompes extrêmement sûres et hermétiques, l’entreprise Suisse familiale CP Pumpen AG s’attache 
depuis plus de 70 ans à transporter des substances sensibles sans risque de fuite. De cette manière et grâce 
à l'optimisation constante de ses pompes, CP apporte une contribution importante en termes d'écologie. Sur 
son site de Zofingen, l'entreprise fabrique des pompes pour les secteurs les plus divers, notamment les 
industries chimiques et pharmaceutiques, des biotechnologies, de l'agroalimentaire et des boissons, de la 
cellulose et du papier.  
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Des débits supérieurs à 1000 m3/h, avec la qualité CP habituelle : telles sont les possibilités offertes par la nouvelle 
MKP 300-250-315 


