
EXPERTS EN TECHNOLOGIE DE POMPE

ALL THINGS FLOW

Pompes à vis excentrée, dilacérateurs et systèmes de contrôle.  
Des solutions depuis 1972. 
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Ce que nous faisons, nous le faisons avec passion depuis plus de 40 ans. Nos 
pompes à vis excentrée, nos dilacérateurs et nos systèmes de contrôle sont 
des produits technologiques novateurs. Et nous continuons à les développer.

All things flow: Nous voyons le mouvement comme une force motrice. Nous  
allons de l’avant. Nous encourageons les inventions et les développements, 
optimisons sans cesse notre portefeuille et notre offre de services. Et nous  
allons toujours plus loin: Nous ouvrons de nouveaux marchés et domaines 
d’application.

Ce qui nous motive? Trouver la meilleure solution pour nos clients! Et si cette 
solution n’existe pas – nous la développons. Nous sommes plus qu’un fabricant 
de pompes. Nous nous impliquons durant tout le processus et conseillons nos 
clients de manière soutenue. Avec eux, nous développons une solution de 
pompe optimale au niveau technique et donc avantageuse. Nous avons ce  
faisant tout le cycle de vie de la pompe à l’esprit et proposons une offre de 
services globale: Pour que la durée de vie de la pompe soit longue et écono-
mique.

Nous sommes des experts dans les différents secteurs industriels, les liquides 
véhiculés de chacun de ces secteurs et les exigences qu’ils posent au niveau 
des processus. SEEPEX est présente à l’échelle internationale – nous livrons 
nos clients dans plus de 120 pays à travers le monde.

Une chose est sûre: Nous trouvons des solutions convaincantes, même pour 
les applications les plus difficiles. All things flow.

PASSION.
ALL THINGS FLOW: 
NOUS VOYONS LE 
MOUVEMENT 
COMME UNE FORCE 
MOTRICE. NOTRE 
DIRECTION?  
VERS L’AVANT.



DR. CHRISTIAN HANSEN
ENGINEERING & INNOVATION  
VICE PRESIDENT, CTO, SEEPEX GMBH

« SEEPEX est un important leader innovant sur le mar-
ché des pompes à vis excentrée. Mon équipe et moi-
même nous nous démarquons par une orientation 
client, une technologie de pointe et des compétences 
d’experts. La digitalisation industrielle est l’un de 
nos objectifs les plus importants pour l’avenir. Nous 
collaborons avec nos clients pour soutenir leurs 
changements technologiques avec des produits  
modernes et intelligents.»

76 TÉMOIGNAGESTÉMOIGNAGES

INNOVANTS PAR PRINCIPE.

PETER MCGARIAN
MANAGING DIRECTOR, SEEPEX UK LTD.

ULLI SEEBERGER
CEO/OWNER, SEEPEX

« Nous proposons à nos 50 000 clients à travers le 
monde, issus de plus de 30 domaines professionnels 
différents des solutions techniques novatrices et 
contribuons ainsi à un environnement plus propre,  
de meilleures conditions de vie et une industrie ali-
mentaire satisfaisant aux normes d’hygiène. Nous 
promouvons une production d’énergie efficace, déve-
loppons des technologies de production durables et 
plaçons tout notre savoir-faire dans le développement 
de solutions de transport optimales.»

« Le meilleur atout de SEEPEX est la capacité de nos 
collaborateurs à apporter des solutions à nos clients. 
Nous excellons dans l’intégration de pompes à vis ex-
centrée dans des ensembles, incluant des composants 
mécaniques et électriques ainsi que des automates.  
Je suis convaincu que les ensembles intégrés et les 
solutions sont la clé de notre croissance dans l’avenir, 
dès lors que nous maintenons notre engagement à ap-
porter la meilleure assistance tout au long du cycle  
de vie de la pompe.»

« SEEPEX est synonyme de leadership technique,  
management d’excellence et connaissance des pro-
duits et des applications de haute volée. Nous nous 
concentrons sur le cœur de nos compétences et 
notre savoir-faire, ce qui nous permet d’emprunter 
la meilleure voie, orientée vers l’avenir, pour chaque 
partie de nos activités. Nous trouvons ainsi des  
approches innovantes et opérons des modifications  
positives pour l’ensemble de la branche.» 

MARK JONES
CEO, SEEPEX INC.
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CE QUI NOUS MOTIVE.
 RESPONSABILITÉ
Nous sommes responsables de nos clients et de nos collaborateurs. Notre pen-
sée et notre action sont déterminées par une approche consciencieuse. Nous 
souhaitons améliorer les choses et nous sommes prudents avec les ressources 
de notre planète.

TRADITION
Notre tradition, c’est la satisfaction de la clientèle. Nous proposons depuis 
1972 des produits innovants qui répondent avec justesse aux conditions et  
aux exigences de nos clients. Nos collaborateurs n’ont qu’un objectif en vue:  
Trouver la meilleure solution pour le client. 

 INNOVATION
Depuis toujours, nous développons de nouveaux produits pour la technologie 
des pompes et les lançons avec succès sur le marché. Nombre de ces produits 
disposent de brevets déposés à l’échelle internationale. Notre force d’innova-
tion nous fait avancer et nous garantit une position de leader en matière de 
technique, de service et de customisation.

 SUCCÈS
Nous conquérons de nouveaux secteurs de marché, investissons dans des 
technologies modernes et améliorons nos prestations. C’est ainsi que nous  
garantissons la satisfaction de la clientèle et atteignons une croissance  
rentable. Nous nous employons en conséquence à renforcer notre position 
d’entreprise leader à l’échelle internationale en matière de technologie des 
pompes.

 ORIENTATION VERS LA CLIENTÈLE
Nous conseillons nos clients de manière soutenue et leurs livrons des solutions 
taillées sur mesure, parfaitement adaptées à leurs exigences, à leur secteur et 
au liquide véhiculé correspondant. Nos clients peuvent compter sur nous. Pour 
eux, nous mettons tout en œuvre: All things flow.

 SERVICE APRÈS-VENTE
Nous sommes bien plus qu’un simple fabricant de pompes. Nous proposons  
à nos clients un portefeuille de services de première classe. Nos clients  
profitent d’une sécurité des processus optimale, de faibles coûts liés au  
cycle de vie des produits et d’un maintien de la valeur à long terme.

 QUALITÉ
SEEPEX est une entreprise de haute précision. Nous livrons une qualité de 
pointe. Nos pompes satisfont aux exigences les plus élevées en matière  
de fiabilité et de durée de vie.

 CULTURE D’ENTREPRISE
Chez SEEPEX, nous privilégions une communication ouverte, nous nous res-
pectons les uns les autres et restons à l’écoute de chacun. Nous communi-
quons d’égal à égal. Le résultat: Des collaborateurs satisfaits. Ensemble, nous 
créons un climat où règnent la motivation, la loyauté et la prise d’initiative.
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SYSTÈME MODULAIRE

DES GROUPES 
DE PRODUITS 
SPÉCIFIQUES AUX 
MARCHÉS AVEC DES 
GAMMES DE HAUTES 
PERFORMANCES
 

DÉBITS

DE 0,06 L/H  
À 500 M3/H
 

PRESSIONS DIFFÉRENTIELLES

JUSQU’À 96 BAR
 

TEMPÉRATURES

DE –20° À +180 °C
 

LES LIQUIDES VÉHICULÉS  
PEUVENT ÊTRE …

 y peu à très visqueux

 y acides à alcalins

 y  sans et à haut pourcentage de 
corps solides

 y sans risque à mauvais

 y dangereux pour la santé

 y présenter diverses caractéris-
tiques, ils peuvent être p. ex. 
abrasifs, gazeux, avec agent 
moussant, adhérents, sensibles

SEEPEX développe et produit des pompes à vis excentrée, des dilacérateurs et 
des systèmes de contrôle. Chaque pompe est parfaitement adaptée au secteur 
du client, à ses exigences et au liquide véhiculé en question: Avec un résultat 
techniquement et économiquement optimal.

En bref:
Nous trouvons toujours une solution, même dans les cas extrêmes. Promis!

POLYVALENCE
Les pompes à vis excentrée SEEPEX sont des pompes volumétriques rotatives. 
Elles transportent et dosent les fluides les plus divers sans pulsations et en  
douceur: Même en cas de viscosité élevée. Normes hygiéniques très élevées  
appliquées au processus de transfert, purge rapide de conteneurs pleins ou 
broyage de corps solides: Nos pompes viennent à bout des exigences les plus 
sévères.

GRANDE QUALITÉ
Les produits SEEPEX incarnent une technique de pointe de haute qualité. Chez 
nous, la qualité est de rigueur bien avant la production: Dès le conseil apporté  
à nos clients et la sélection de matériaux de qualité supérieure.

DOUCEUR
Sans pulsations, de manière homogène et avec un faible degré de cisaillement: 
Les pompes SEEPEX savent comment appréhender les produits sensibles.

PUISSANCE D’AMORÇAGE
Les pompes SEEPEX atteignent un degré d’auto-amorçage extrêmement élevé 
pour des mélanges gazeux/liquides à presque 10 m de colonne d’eau.

FLEXIBILITÉ
Une adaptation maximale: Une pompe à vis excentrée SEEPEX peut être montée 
dans n’importe quelle position.

ECONOMIQUES
Les pompes SEEPEX sont synonymes de modernité technique, fiabilité et écono-
mie au niveau des frais consécutifs. Ce qui signifie: Des frais afférents au cycle 
de vie considérablement réduits et une longue durée de vie des pompes. La ren-
tabilité est au rendez-vous.

PORTEFEUILLE
Avec différents entraînements et socles, des géométries de stator/rotor adap-
tées, diverses étanchéités d‘arbre et des accessoires spéciaux, c’est sûr: Nous 
sommes en mesure de configurer la solution de pompe parfaite pour chaque 
client.

 LES INVENTIONS DONT NOUS SOMMES 
PARTICULIÈREMENT FIERS
SCT
Nous sommes particulièrement fiers de notre Smart Conveying Technology, 
soit SCT, qui a été primée plusieurs fois et est en attente d’un brevet interna-
tional. La SCT se compose d’un système de resserrage et d’un stator Smart 
fendu. La SCT permet d’obtenir une durée de vie du rotor et du stator jusqu’à 
200 % supérieure et réduit les périodes d’entretien jusqu’à 85 %. Le résultat:  
Un entretien éclair, des immobilisations réduites au minimum et des coûts de 
cycle de vie extrêmement réduits.

MODULE DE CONSTRUCTION T
L’art de l’ingénierie SEEPEX grand format: Les pompes du module T font partie 
des plus grandes pompes au monde. Elles ont été développées pour les exi-
gences spéciales de nos clients et sont adaptées aux cas d’application les plus 
compliqués.

POUR UNE HYGIÈNE MAXIMALE
Nos pompes alimentaires sont certifiées conformes aux normes sanitaires 3-A 
(Etats-Unis) et construites conformément aux directives européennes corres-
pondantes de l’EHEDG. Nous garantissons ainsi un transfert des produits hau-
tement conforme aux prescriptions sur les denrées alimentaires et l’hygiène.

ALL THINGS FLOW.

« FAIRE MIEUX QUE 
BIEN: VOILÀ LE MO-
TEUR DE NOTRE 
ÉQUIPE DE RE-
CHERCHE ET DE DÉ-
VELOPPEMENT.»
JÖRG BRUNE
GENERAL RESEARCH MANAGER
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1972
CRÉATION DE SEEPEX
La première pompe à vis excentrée de l’entreprise est développée.

1972–1980
INNOVANTS DEPUIS LE DÉBUT:
SÉRIE BN SEEPEX, TSE SEEPEX ET DILACÉRATEUR SEEPEX
Nous avons commencé avec le lancement sur le marché de la série BN 
(constructions en bloc) avec géométrie 6L et connexion d’arbres à broche, la 
protection de marche à sec brevetée TSE pour une durée de vie plus longue et 
le dilacérateur SEEPEX qui broie sans problème des éléments solides et fibreux.

1981
HELLO UK!
Création de SEEPEX UK

1982
HELLO FRANCE!
Création de SEEPEX France FR

1986–1987
NOUS LANÇONS SUR LE MARCHÉ:
LA SÉRIE BTI SEEPEX ET LA POMPE DE DOSAGE SEEPEX
La série BTI (modèle à vis transporteuse) avec dévouteur intégré convient au 
transport de produits visqueux. Les pompes de dosage SEEPEX sont idéales 
pour un convoyage et un dosage à la goutte près.

L’HISTOIRE D’UN SUCCÈS.
L’histoire de l’entreprise SEEPEX débute en 1972 à Bottrop. Il 
s’est passé beaucoup de choses depuis : nouveaux produits. 
Nombreux brevets. Nouveaux marchés. Et nous continuons à 
développer des solutions innovantes qui nous poussent vers 
l’avant, nous et nos clients. Rétrospective sur quelques 
grandes dates de notre histoire.

SUR SEEPEX

1990
UN TRAVAIL D’INGÉNIERIE SOPHISTIQUÉ: LA GÉOMÉTRIE TRICAM SEEPEX
La nouvelle géométrie Tricam permet d’augmenter les débits jusqu’à 50 %.

1991
HELLO AMERICA!
Création de SEEPEX USA

1997
LA 100 000E POMPE À VIS EXCENTRÉE SEEPEX
Nous livrons la 100 000e pompe SEEPEX.

 2004–2008
SEEPEX S’ÉTEND À L’ASIE
Création de SEEPEX China, SEEPEX Japan et SEEPEX India

 2010
NOUVEAU: LA SMART CONVEYING TECHNOLOGY (SCT) SEEPEX
Un développement dans l’ordre des choses: Après l’introduction de la Smart 
Stator Technology en 2008, la SCT permet alors de changer le rotor, en plus  
du stator, en quelques gestes seulement. Une rapidité incroyable.

 2013
SUCCÈS
La 300 000e pompe à vis excentrée SEEPEX est produite.

 ET CELA CONTINUE
La petite entreprise de quatre employés fondée 40 ans plus tôt est devenue 
une entreprise leader à l’échelle internationale dans le secteur de la techno- 
logie de pompes. Aujourd’hui, nous employons plus de 800 collaborateurs au 
niveau mondial dont env. 400 travaillent au siège de Bottrop au développe-
ment, à la fabrication et à la diffusion de pompes à vis excentrée, de dilacéra-
teurs et de systèmes de contrôle.

SEEPEX avec ses filiales, succursales, ateliers de production, bureaux et  
distributeurs est aujourd‘hui présente dans plus de 70 pays.
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Le succès d’une entreprise est basé sur le personnel qu’elle emploie:  
Sur sa motivation, ses compétences et son esprit d’équipe. Cela vaut aussi 
pour SEEPEX. Nos collaborateurs, grâce à leur travail, font chaque jour avancer 
SEEPEX, ils représentent l’entreprise et sont les interlocuteurs de nos clients.

Chez SEEPEX, nous avons toujours privilégié une communication ouverte, nous 
nous respectons les uns les autres et sommes à l’écoute. Nous communiquons 
d’égal à égal. Nous le savons: Les meilleurs résultats sont obtenus dans une 
atmosphère de dialogue. Voilà ce qui fait le succès de SEEPEX au niveau inter-
national.

Savoir, c’est ne jamais cesser d’apprendre. Cela s’applique à chacun d’entre 
nous. Nous motivons nos collaborateurs afin qu’ils continuent à approfondir  
et élargir leurs connaissances. Car les exigences posées sont de plus en plus 
élevées. Et nous évoluons avec elles.

 D’ÉGAL À ÉGAL.

« Dans mon travail, j’interagis 
avec beaucoup de divisions 
techniques. C’est intéressant, 
les échanges sont riches et 
je me réjouis toujours quand 
je peux dire: ‹Le problème est 
réglé!›.» 
FRANK GLOWIG
QUALITY CONTROL 

« Dans mon activité d’acheteuse, je 
dois relever chaque jour de nouveaux 
défis. Le mélange d’indépendance et 
de travail d’équipe que représente 
mon travail me plaît beaucoup.  
Le bon esprit d’équipe qui règne chez 
SEEPEX m’aide à exploiter mes forces 
et à développer de nouvelles compé-
tences.»
CARMEN BÖHM
PURCHASING DEPARTMENT

 EN QUELQUES CHIFFRES.

CREATION DE L’ENTREPRISE EN

1972

PORTEFEUILLE DE PRODUITS

POMPES A VIS EXCENTREE
MACERATEURS
SYSTEMES DE CONTROLE

A L’INTERNATIONAL

SEEPEX UK LTD.
SEEPEX FRANCE SARL
SEEPEX NORDIC A / S, DÄNEMARK

SEEPEX (M) SDN. BHD, MALAYSIA

SEEPEX INC., USA

SEEPEX PUMPS (SHANGHAI) CO. LTD., CHINA

SEEPEX JAPAN CO. LTD.
SEEPEX INDIA PVT. LTD.
SEEPEX ITALIA S.R.L.
SEEPEX AUSTRALIA PTY. LTD.
SEEPEX LTD., RUSSIE

De plus, avec son réseau de distribution et de service très dense, SEEPEX est présente dans plus de 70 pays.

TAUX D’EXPORTATION

 PLUS DE
 80%

COLLABORATEURS

400
AU SIÈGE DE BOTTROP 

800
DANS LE MONDE

CERTIFICATION/HOMOLOGATIONS

ISO 9001
ISO 14001
BS OHSAS 18001
ISO 31000
NSF / ANSI 61 (SEEPEX USA)
NORMES SANITAIRES 3-A (SEEPEX USA)
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NOS CLIENTS EN PROFITENT: 
 y Sécurité de processus maximale

 y Maintien de la valeur de la pompe 
à long terme

 y Assurance qualité durable

 y Augmentation de l’efficacité et  
de la rentabilité

 y De faibles coûts d’entretien et  
de maintenance

GRÂCE À NOTRE QUALITÉ DE SERVICE EXCEP-
TIONNELLE, NOUS VOUS AIDONS ÉGALEMENT  
À RÉDUIRE AU MAXIMUM VOS FRAIS APRÈS 
L’ACHAT DE LA POMPE. ET SI D’AVENTURE, UNE 
RÉPARATION OU UN ENTRETIEN ÉTAIT NÉCES-
SAIRE, VOUS POUVEZ COMPTER SUR LA 
LONGUE DURÉE DE VIE DE NOS PIÈCES DE  
RECHANGE D’ORIGINE.

Dans notre entreprise, le SERVICE APRES-VENTE est la grande priorité. Cela nous 
permet de garantir un fonctionnement optimal et rentable des pompes SEEPEX 
chez nos clients, et ce pendant de nombreuses années.

Nous proposons de plus une large gamme de prestations de service:

 y Nos techniciens de service sont de vrais experts: Pour l’installation, la  
vérification du montage et la mise en service

 y Nous fournissons des pièces d’origine SEEPEX de qualité supérieure à  
nos clients et garantissons des temps de livraison courts

 y Aucune prise de risque: Nous proposons des contrats de service sur mesure

 y Panne? Difficultés de production? Nous mettons à disposition des pompes  
de location

 y Nous restons à votre disposition 24h/24 sur notre ligne d’assistance  
téléphonique

 y Avec notre réseau de service, nous encadrons nos clients dans le monde entier

Du traitement des eaux usées à l’industrie sucrière: Les pompes à vis excen-
trée, dilacérateurs et systèmes de contrôle SEEPEX fonctionnent dans les  
secteurs industriels les plus importants du monde entier. Vous pouvez pomper 
de manière fiable ce qui doit être transporté: Des matériaux de construction 
aux déchets verts, en passant par les comestibles. All things flow.

SEEPEX dispose en effet de capacités d’expertise solides et approfondies  
durant des décennies dans les différents secteurs industriels. Nos experts 
connaissant très bien les spécificités des liquides véhiculés, des processus  
et des exigences et développent les solutions de pompe les meilleures en 
échangeant avec les clients.

Nos solutions entraînent de réelles améliorations au niveau des processus,  
et ce dans tous les secteurs, par exemple :

 y Accroissement de la productivité dans l’industrie alimentaire et des boissons

 y Economies d’énergie dans les techniques de l’environnement

 y Réduction des coûts d’investissement dans la production de biogaz

 y Optimisation des processus et sécurité maximale dans l’industrie du pétrole 
et du gaz et dans le secteur pétrochimique

 y Accroissement des profits dans l’industrie des cosmétiques

 y Réduction des immobilisations dans l’industrie du papier

SEEPEX développe des solutions de pompe qui font souvent la différence dans 
un contexte industriel soumis à une rude concurrence.

SUR TOUTE LA  
DURÉE DE VIE 
D’UNE POMPE.

DE A À Z.





SEEPEX GmbH
www.seepex.com

BR
.IM

.F
R_

01
.18


