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ritaire était nécessaire pour une partie du parc de 
ompes devenue non-conforme. 

ES POMPES SALMSON, L’ATOUT INDUSTRIEL 

cuves de parfums de 3 à 6000 litres vers des cuves 
‘’tampons’’ de 20 à 80 litres.  

 
PACO RABANNE SÉCURISE SES PRODUCTIONS DE PARFUMS 

GRÂCE AUX POMPES SALMSON 
 

 
La composition des parfums implique 
l’utilisation de liquides alcooliques qui 
peuvent créer une atmosphère 
potentiellement explosible durant les phases 
de production et de conditionnement. 
 
En consultant la Société B.M.E (Blanchard 
Moteurs Electriques), distributeur du 
Réseau Delta de SALMSON, Paco Rabanne 
a souhaité que son usine de Chartres 
réponde aux impératifs de la directive 
Européenne sur les atmosphères explos
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En effet, la mise à niveau sécu
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L’usine Paco Rabanne s’est équipée de 16 pompes SALMSON de type EX20 dont 10 
étaient déjà en fonction. Ces pompes, à canal latéral, auto-amorçantes et sans clapet, 
transfèrent les éthanols des 

  
 
Ce sont ces cuves de plus faibles contenances qui permettront d’alimenter les 
machines de remplissage et de conditionnement des flacons de parfums. Les pompes 
EX20 sont réversibles et permettent ainsi de récupérer les essences de parfum 
lorsqu’elles n’ont pas été conditionnées. Le moteur tourne alors simplement en sens 
inverse. Elles offrent, en outre, la haute résistance aux fluides agressifs de l’Inox 316 L 
massif. 
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Comme bien d’autres modèles de la gamme SALMSON, ces pompes apportent au 
monde industriel des solutions adaptées et personnalisées. L’industrie exigeant une 
expertise particulière, SALMSON conçoit des pompes sur mesure afin de répondre aux 
exigences les plus complexes des process et utilités d’innombrables filières 
industrielles.  
Qu’il s’agisse d’optimiser la productivité, d’apporter une réponse exclusive et inédite, de 
personnaliser une installation, d’opérer dans des conditions extrêmes, d’accroître la 
sécurité, de prendre soin de l’environnement…, les spécialistes SALMSON de la 
Division Industrie sont à l’écoute des industriels et savent relever les défis de toute 
nature et d’entreprises de toute taille. 
 
 
Représenté et appuyé par son réseau national Delta, SALMSON garantit à ses clients 
un service d’experts hautement compétents qui assurent le paramétrage et la mise en 
route de toute nouvelle installation ainsi que sa maintenance. C’est le cas, comme nous 
l’avons vu, de la Société B.M.E à Chartes, spécialiste dans la fabrication et la réparation 
de matériels électriques professionnels.  
 
 
A propos du département « Industrie » de SALMSON 
 
SALMSON est le partenaire incontournable des industriels pour lesquels il étudie et met en œuvre des 
solutions accompagnant leurs défis. 
SALMSON propose des produits et des solutions pour le process : pompes autoamorçantes, 
multicellulaires, centrifuges, volumétriques…le péri-process : pompes in line, monobloc, autorefroidies… 
le relevage/assainissement : pompes submersibles, de forage, de surpressions multicellulaires, 
agitateurs, les modules de protection incendie… 
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