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COMMENT NOUS TRAVAILLONS 
Dans les systèmes d’alimentation GMS, nous gérons des projets et offrons une évaluation globale pour 
positionner toutes sortes de pièces.

CHANGE IS NOW 
Avec plus de 30 ans d’expérience, PMZ Group innove 
constamment ses produits, ses solutions et fournit un 
service partout dans le monde.
Pour obtenir un succès et une incorporation maximum des 
solutions proposées, nous maintenons une communication 
fluide de la phase de développement jusqu’à l’intégration dans 
la ligne.
De PMZ sort GMS, la division I+D fournissant des solutions 
pour les secteurs cosmétique et pharmaceutique.
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SYSTÈMES D’ALIMENTATION POUR 
POMPES, VALVES, TRIGGERS, 
DISPENSERS, BOUCHONS ET 
POUSSOIRS
Nous sommes spécialistes dans le développement de solutions pour alimenter 
tous types de pompes et vaporisateurs à gâchette, en tenant compte des 
besoins de chaque application, en alimentant les pièces avec le plus grand soin et 
en évitant qu’elles ne soient endommagées pendant le processus d’alimentation. 

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES:
• Équipment compact de petite taille.
• Système multiformat.
• Prêt à l’emploi dans les environnements de salle 

blanche et sous flux laminaire.
• Production de grande capacité sans endommager 

les pièces.
• Construit selon FDA, CGMP, CE, UL et EX.

SYSTÈMES 
D’ALIMENTATION 
PAR VIBRATION
BOWLPUMPS
Système traditionnel avec un esprit industriel.
• Sortie jusqu’à 100 unités par minute.
• Avec revêtement spécial pour éviter les 

pièces d’être rayé.
• Solution clé en main.
• Système multiforma.

Éléments optionnels:
Systèmes autonomes de grande capacité et cabines insonorisées.

FLEXIPUMPS 
Solution qui rassemble les différentes technologies de 
l’industrie 4.0 avec des changements de format rapides 
si nécessaires.
• Compact, flexible et polyvalent.
• Solution hautement technologique.
• Changement de format facile via un écran IHM.
• Connexion à distance pour l’assistance technique, 

réglages et programmation.
• Cadence jusqu’à 40 pièces par minute.
• Niveau sonore <70 db.

SYSTEME 
D’ALIMENTATION 
MECANIQUE
FEEDERPUMPS
Solution multi-format pour les applications 
exigeantes qui nécessitent de travailler à 
haute capacité et correctement avec pompes 
orientées.  
• Production jusqu’à 160 unités par minute.
• Système multiformat.
• Pièces orientées dans une seule position.
• Changements de format rapides et 

facultatifs via un écran IHM.
• Contrôle à distance via PLC pour surveiller 

le fonctionnement des machines.
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