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  Bron, le 19/09/14 

  
 

Pompe péristaltique 
Envirotech RP2 

 
 

PRESENTATION 
 
C’est dans le but de proposer des solutions complètes, que 
Weir Minerals a décidé de fabriquer et commercialiser une 
nouvelle gamme de pompe spéciale liquides chargés.  
  
Parmi les pompes centrifuges Warman®, WemcoTM…  se 
place maintenant la pompe Envirotech® RP2, pompe 
volumétrique.   
 
La fabrication des pompes RP2 est réalisée dans l’usine 
Weir Minerals France de Castres (81). Elle offre une 
possibilité nouvelle pour tenir et vaincre les contraintes 

imposées par le procédé (auto-amorçage / capacité d’aspiration…) mais aussi par le fluide pompé 
(fortes viscosités et/ou concentrations).  
 
De plus, elle requiert une maintenance simple et optimisée. En effet, elle n’a pas d’étanchéité, 
donc très peu de pièces de rechanges. La construction du tuyau en élastomère, pièce principale de 
la pompe, est optimisée et prévue pour durer dans le temps tout en conservant les réglages 
initiaux de la pompe. 
 
La gamme se décompose en 5 tailles assurant la plage de débit de 1 à 35m3/h.  Différents 
matériaux sont disponibles pour s’adapter à tous types de fluides : Abrasifs, corrosifs, les huiles, 
les solvants, les produits alimentaires …  
 
La conception même des pompes liquides chargées et l’expérience WEIR Minerals dans les milieux 
abrasifs et corrosifs sont gage de fiabilité de fonctionnement. 
 

 Responsable produit : Melle Lucile DEMICHEL – l.demichel@weirminerals.com.fr   
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Weir Minerals France  

 
Weir Minerals France qui fait partie du groupe WEIR PLC depuis 1994, est présente, en France, sur 
le marché des équipements pour liquides chargés depuis les années 50. L’entreprise est implantée 
sur 2 sites : une usine de 5 000 m2 à Castres (81), regroupant toutes les opérations de fabrication 
et de stockage de pièces pour l’ensemble de la production ; un siège social situé à Bron (69) qui 
rassemble toutes les activités administratives et commerciales. 
 
En France, Weir Minerals France fabrique et commercialise des équipements pour liquides chargés 
à destination de l’industrie minérale et minière, les sables et graviers, l’assainissement, le 
traitement des eaux, la sucrerie, l’industrie papetière, l’agroalimentaire, l’industrie chimique ... 
 
L’entreprise est certifiée ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001 par l’AFAQ, membre de PROFLUID 
(Association Française des Pompes, des Compresseurs et de la Robinetterie) et d’EUROPUMP. 
 
Weir Minerals est une des 3 divisions du Groupe Weir PLC basé à Glasgow (14000 personnes). 
Leader mondial des équipements pour liquides chargés, elle a développé, grâce à des technologies 
innovantes : des pompes, des hydrocyclones, des vannes, des blindages de broyeur... Avec plus de 
7900 personnes, Weir Minerals assure un service client de qualité pour des marques réputées 
mondialement (Warman, Wemco, Cavex, Isogate ...). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Visuels supplémentaires disponibles sur demande 
 

CONTACT 
 
Melle LEDY Cécilia – Communication 
WEIR MINERALS FRANCE 
Adresse :  Europarc du Chêne – 7 rue Edison – 69673 BRON Cedex 
email : c.ledy@weirminerals.com.fr 
Tel : +33 (0)4 72 81 06 31  - Fax : +33 (0)4 72 81 76 43 
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