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Je suis fier de vous présenter notre première Newsletter.  
A intervalles réguliers, vous aurez ainsi des informations 
sur les produits PMS, leurs applications et les nouveautés 
du  «monde PMS ». 
H. J. Struck  
 

Bonne lecture ! 

 
 

 
 
Jussi Lahtinen a rejoint notre équipe depuis le 1.1.2009 
Depuis nos bureaux à Offenburg (de l’autre côté du Rhin 
face à Strasbourg), il prendra en charge la représentation 
des produits des sociétés finlandaises Runtech et 
Ecopump en Allemagne, Suisse et Autriche.  
 
 

Si vous avez des questions à propos de ces sociétés, 
n’hésitez pas à le joindre au :  
 

 +49 160/90198753 ou par Email à   
 
jussi.lahtinen@runtech.fi 
 

                  

 
 

 
 
Nous avons aussi le plaisir de présenter Miguel Garff  
qui fait partie de notre société depuis mi-2008 pour 
s’occuper des ventes et applications à travers le monde. 
Miguel parle aussi français.  
 
 

Pour toute question concernant nos produits PMS, vous 
pouvez le joindre au :  
 

+49 160/97233893 ou par Email  à l’adresse suivante : 
pms-garff@rubynozzle.com 
 
 

 

En grande pompe !   
 
2008 : année faste avec la mise en service 
de 6 systèmes combinés coupe-bordures et 
pompes TPS  
 
IP Kenitra (110 g/m² fluting, 550 m/min) a installé un 
équipement complet comprenant des coupe-bordures 
SuperTrimS™ et le système de pompes TPS sur sa 
machine 3. Grande satisfaction du client qui estime avoir 
vu son investissement payé en retour en quelques mois à 
peine,  grâce à la forte réduction de ses casses ! 
 
Mondi Syktyvkar : livraison d’un système complet TPS 
avec SuperTrimS™. 
Sappi Stockstadt: livraison d’un système complet TPS 
avec SuperTrimS™. 
Stora Enso Veitsiluoto: livraison d’un système complet 
TPS avec SuperTrimS™. 
Cham Tenero: livraison d’un système complet TPS avec 
SuperTrimS™. 
Banque de France:: démarrage d’un système complet 
TPS avec SuperTrimS™. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La pompe à haute pression TPS de PMS a été 
spécialement développée et fabriquée pour alimenter les 
coupe-bordures et coupe-feuilles. Il s’agit d’un double 
corps de pompe à haute pression avec un débit allant de 
1,6 à 10 l/min, à une puissance moyenne de 1,1 kW (50 
Hz). 
La pression maximale s’élève à 70 bar. 
Le système comprend un filtre double à 10µm avec un 
cuvier contenant 120 litres.  
 
N’hésitez pas à nous consulter !  
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Le SuperTrim 2003 est mort !  
Vive le SuperTrimS™ !  
 

Nouvelle génération de coupe-bordures 
PMS : encore plus performants 
 

Depuis l’automne 2007, PMS a progressivement procédé 
à la commercialisation de son nouveau système de coupe-
bordures SuperTrimS™, qui remplace désormais le 
célèbre SuperTrim 2003. 
 
Voici à quoi ressemble le nouveau système :  
SuperTrim S™ RAC PDS avec commande à l’arrière.  
 
 
 
 
 
 
 

Parmi ses dernières REFERENCES: 
 

Burgo Group, Stabilimento di Sora:  
SuperTrim S™   
 

Pratt Paper Shreveport:  
SuperTrim S™   
 

Saint-Girons Industries: 
SuperTrim S™  
 

SCA Packaging Munksund:  
SuperTrim S™  
 

 
 

La nouvelle buse qui ruse !  
 
La buse PMS à triple jet : avantages ? 
 
 
 
 
 
 
      
Depuis fin 2007, PMS a introduit sur le marché sa buse à 
triple jet qui s’est rapidement imposée sur certaines des 
machines à papier les plus rapides et les plus modernes 
au monde. Nos clients en sont satisfaits car elles 
permettent à la fois de réduire le nombre de casses et 
d’économiser l’eau utilisée.  
 
Parmi les utilisateurs  convertis au triple jet :  
 

UPM-Kymmene (Changshu); Shotton Paper;  
UPM-Kymmene Nordland; UPM-Kymmene Kajaani; 
UPM-Kymmene Steyrermühl; Stora-Enso Maxau; 
Stora-Enso Barcelona; Mondi Merebank; 
MD-Papier Plattling; Rhein Hürth; Visy Coolaroo;  
Portucel Setubal; Burgo Ardennes 
 
 
 
 
 

 

Et le meilleur pour la fin ! 
 

Vous avez dit « buses HP » ?  
 
Vous faites le bon choix avec PMS qui livre toutes les 
sortes de buses HP utilisées dans l’industrie papetière.  
 

 
 

Nous en garantissons  la qualité! 
 

PMS se réjouit d’avoir pu optimiser la production de ses 
buses haute pression de façon significative au cours de 
l’année 2008, ce qui lui a permis d’améliorer davantage 
encore la qualité reconnue de ses buses.  
 

Bonne nouvelle : PMS a décidé de faire profiter ses clients 
des réductions de coûts découlant  de la meilleure 
organisation de sa ligne de production.  
 

GARANTIE DE PERFORMANCE: 
 

Garantie de 2 ans pour chaque buse HP livrée !  
 

SERVICE DE NETTOYAGE: 
 

Les buses encrassées ou bouchées (valable également 
pour les buses coupe-bordures) peuvent être renvoyées à 
PMS. Chaque buse est nettoyée individuellement et 
remise dans le meilleur état possible avant un contrôle à 
100%. Les buses endommagées sont détectées et mises 
de côté, et un rapport est alors remis au client. 
 
Il est possible de nettoyer nos buses au bain à ultra-son, 
sans danger que le rubis ne se détache ou que 
l’étanchéité ne soit plus assurée. 
 

Nous sommes persuadés que la  qualité, la longue durée 
de vie, et donc la fiabilité de marche sont des valeurs en 
forte progression dans le monde papetier actuel. 
 

Et notre grille tarifaire revue et corrigée permet de 
répondre aux attentes actuelles de nos clients en terme 
d’économies sur les coûts. 
 

Pour toute question sur les nouveaux prix de nos buses, 
nos qualités et notre service de nettoyage : 
post@RubyNozzle.com. 
 

Ou notre agent en France/Belgique: 
www.Paper-Run.com 
P: +33 3 90 20 56 20 
F: +33 3 90 20 56 29  
 

Pour toutes nos représentations dans le monde: 
http://www.rubynozzle.com/index.php?pageName=PMS-
Worldwide  
 

  
Cordialement vôtres  H. J. Struck  / L. G. Fabiny  
 

mailto:post@RubyNozzle.com
http://www.paper-run.com/
http://www.rubynozzle.com/index.php?pageName=PMS-Worldwide
http://www.rubynozzle.com/index.php?pageName=PMS-Worldwide

