
Spécialiste dans les pompes, ventilateurs, 
accessoires hydrauliques, et réparations 
de pompes.



Pompes centrifuges

Pompe normalisée suivant NF & EN
Pompe auto-amorçante
Pompe immergée de relevage pour 
assainissement eaux usées et vannes
Surpresseur eau potable, incendie et irrigation
Pompe pour fluides agressifs
Pompe à entrainement magnétique
Pompe à axe vertical CANTILEVER

Pompe de drainage
Motopompe thermique (Essence, Diesel)
Pompe de filtration piscine, fontaine
Pompe immergée de forage
Pompe répondant aux normes alimentaires et pharmaceutiques
Circulateur de chauffage et climatisation
Pompe à canal latéral



Pompes volumétriques
Pompe doseuse électrique et hydraulique
Pompe péristatique
Pompe à lobes
Pompe à double membrane Pneumatique
Pompe à palettes
Pompe à membrane électrique ou thermique

Pompe à piston (Nettoyage HP)
Pompe à palettes
Pompe à vis exentré
Pompe à double ou triple vis
Pompe à palettes
Pompe à canal latéral

Pompe hydraulique à engrenage

Pompes hydrauliques
Pompe hydraulique à piston



Moteur asynchrone
Moteur à courant continu
Moteur basse & moyenne tension

Motorisations & transmissions & lubrification

Motoréducteur & réducteur 
Accouplement électrique
Accouplement à ressort

Agitateurs flottants et submersibles
Agitateurs pour mélange process sanitaires

Agitateurs

Chaîne de transmission / Courroies
Variateur de vitesse
Démarreur progressif

Agitateurs pour mélange process industrie de 
l’eau et industrie lourde



Roue de pompe
Garniture Mécanique et tresse
Arbre de Pompe

Pièces de rechange - pompes toutes marques

Helice sur mesure 
Piston
Roulement

Joints
Graisse-lubrifiants
Flector d’accouplement



Robinetterie & accessoires hydrauliques
Vanne à guillotine
Vanne passage direct

Compteur
Filtre

Vanne papillon
Vanne à manchon
Détendeur

Tuyau / Flexible

Soupape
Compensateur

Bride / Joint / Visserie
Clapet
Purgeur

Robinet à boisseau sphérique
Robinet purgeur plastique

Tube & Raccord tous matériaux

Robinet à soupape
Robinetterie alimentaire
Robinetterie plastique

Ballon anti belier

Manomètre avec/sans réparateur 
Transmetteur de pression 
Débitmètre intrusif/non-intrusif 
Thermomètre
Pressostat à membrane

Métrologie & instrumentations
Capteur de niveau
Densimètre 
Viscosimètre
Sonde de température avec/sans gant 

Afficheur numérique
Débitmètre
Capteur de pression
Tableau électrique sur mesure



Maintenance, réparation, installation et conception

Maintenance & mise en service

Remplacement sur site: roulements 
moteurs, paliers à semelle et 
courroies de transmission.

Remplacement d’un vieux surpresseur 
3 pompes par un surpresseur nouvelle 
génération avec variateur de vitesse 

Lignage au laser
Avec 2 capteurs intelligents, le 
lignage au laser permet un 
alignement parfait de l’arbre.
Cela efface les défauts et réduit 
considérablement l’usure des 
machines

Optimiser vos coûts de
maintenance, énergie et gagner 
en longévité sur vos équipements 
industriels.

Études-ingénieries

Etude Hydraulique 
Calcul pertes de charges 
Calcul NPSH
Calcul Hydraulique 
Variation de vitesse
Tableau électrique sur mesure
Amélioration de rendement



https://mmpiprocess.fr

Qui sommes-nous ?
MMPI PROCESS est une équipe d’ingénieurs technico commerciaux qui Analysent, Préconisent, dans le secteur de la 

pompe industriel pour l’activité de  : 

Spécialiste dans les pompes (et PDR), ventilateurs, accessoires hydrauliques, réparations de pompes et tests en banc d’essai.
Nous vous proposons une étude hydraulique, calcul perte de charge,  Calcul NPSH, calcul hydraulique.

Nous réalisons des réparations de pompe dans nos locaux. Sinon, nous vous proposons les pièces de rechange de vos pompes. 

+ 33 4 91 02 53 50
contactprocess@metauxmoteurs.fr
Lun - Ven: 9:00 - 12:00 & 14:00 - 18:30
164 BD de Plombières, 13014 Marseille (FR)

Pétrochimie Nucléaire Maritime Sidérurgie

Parfumerie Aéronautique Agroalimentaire Laboratoire

Prochainement banc 
d’essais universel 
connecté

Chimie Fine

Pharmacie


