
LES APPLICATIONS EXIGEANTES 
CONSTITUENT UN CADRE IDÉAL  
POUR LA GAMME DE PRODUITS BOWI

Une passion sans borne pour la technologie et en particulier pour les 
pompes, des conseils judicieux par rapport aux modèles les mieux 
adaptées à votre application spécifique : telle est la philosophie au-
tour de laquelle s’articule la mission de Bowi Pumps & Levels. C’est 
encore plus vrai depuis que Jean-Paul Jackers a repris les rênes de 
l’entreprise il y a près de quatre ans. Forte de sa gamme de produits 
de qualité et de fabrication allemande, l’entreprise a su démontrer 
la valeur ajoutée dont elle est porteuse, en particulier dans le cadre 
d’applications exigeantes où la mise en œuvre de solutions résistan-
tes à la corrosion et à l’abrasion revêt une importance cruciale. 
L’entreprise doit également sa croissance appréciable à un service à 
la clientèle très développé. PA R  B A R T  VA N C A U W E N B E R G H E

La création de Bowi Pumps & Levels remonte 
à 2001. Depuis le jour de l’An 2014, l’entre-
prise est entre les mains de Jean-Paul Jackers, 
lequel pouvait déjà se targuer d’une belle car-
rière internationale. « Je peux m’appuyer sur 
les 25 ans d’expérience dans le domaine de 
l’automation industrielle. Avant de rejoindre 
la société Bowi, j’avais déjà occupé divers 
postes à responsabilité auprès de multinatio-
nales importantes. Avec le concours de Stefan 
Munsch, j’ai repris l’affaire que m’a cédée un 
vieil ami avant de prendre sa retraite. Nous 
partageons tous les trois une passion viscé-
rale pour les pompes et transmettons volon-
tiers nos connaissances à nos clients. »

Pompes centrifuges
Stefan Munsch préside également aux desti-
nées de la société Munsch, une entreprise al-
lemande de premier plan spécialisée dans la 
fabrication de pompes centrifuges. « Les pro-
duits de cette marque représentent près de 
60 % de notre chiffre d’affaires », comme nous 
l’explique Jean-Paul Jackers en sa qualité de 
gérant de la société. « Les pompes sont fabri-
quées en matière synthétique (polypropylène, 
polyéthylène, PVDF ou PFA). Les modèles ho-
rizontaux et verticaux, à garniture mécanique 
ou à accouplement magnétique dont nous 
disposons, sont disponibles en version stan-
dard ou ATEX. »
Avec des établissements situés en Flandre 
(Zoersel) et en Wallonie (Liège Airport Bu-
siness Park), l’entreprise se consacre essentiel-
lement aux conseils techniques et à la vente 
de pompes. « En collaboration avec le dépar-

tement engineering de l’entreprise cliente ou 
une société d’ingénierie tierce, nous veillons 
à ce que le calcul de la pompe demandée 
réponde aux besoins de l’application/entre-
prise concernée. Nous pensons notamment 
à la résistance chimique et à l’abrasion, aux 
performances hydrauliques ainsi qu’aux mé-
thodes de rinçage éventuelles. Notre amour 
du métier nous incite à donner des conseils 
de montage et à proposer d’autres précau-
tions utiles. Notre entreprise se défend d’être 
un ‘box mover’ qui ne s’intéresserait qu’aux 
volumes importants. Nous travaillons avec 
des produits dont nous sommes fiers, entre 
autres en raison de leur applicabilité dans 
des situations complexes. Plus un projet pa-
raît difficile, plus nous sommes prêts à nous y 
atteler, convaincus de pouvoir apporter une 
valeur ajoutée. Les pompes Munsch s’utilisent 
dans le cadre d’applications où les pompes 

métalliques constituent difficilement une so-
lution valable en raison de leur prix ou de leur 
manque de résistance à la corrosion et/ou à 
l’abrasion. »
Ces pompes s’appliquent entre autres au 
traitement d’acides, de bases ou de liquides 
chimiquement pollués, véhiculant ou non des 
particules solides.

Steimel et Jola
Bowi Pumps & Levels assure également la dis-
tribution de la gamme Steimel. « Il s’agit de 
pompes à engrenages adaptées au pompage 
de liquides très visqueux tels que les huiles, 
peintures, bitumes, etc. Ces produits se re-
trouvent entre autres intégrés dans des ma-
chines, des unités de filtration, dans l’industrie 
du papier, des installations de lubrification 

Les pompes Munsch sont réputées pour leur 
résistance à la corrosion et à l’abrasion.

Les pompes Munsch sont réputées pour leur 
résistance à la corrosion et à l’abrasion.
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ou de pompage de carburants. Compactes 
et robustes, ces pompes se caractérisent par 
leur fonctionnement silencieux et leur remar-
quable longévité. »
La gamme Bowi comprend aussi plusieurs sys-
tèmes de détection de fuite et contrôleurs de 
niveau de marque Jola. « La régulation de ni-
veaux repose sur l’utilisation de multiples élé-
ments : flotteurs, sondes immergées, jauges 
de contrôle, contrepoids et/ou contacteurs 
magnétiques. L’offre de composants conçus 
pour la détection de fuites comprend diverses 
électrodes plates, suspendues, flottantes ou 
à câble, en version standard ou ATEX. Nous 
avons toujours eu un penchant pour les 
marques allemandes en raison du sérieux de 
leur fabrication et de leur qualité garantie. »
Active en Belgique et au Luxembourg, l’en-
treprise a enregistré une croissance continue 
au cours des sept dernières années. « Nous 
le devons entre autres à la distribution de 
ces marques dont nous avons l’exclusivité, à 
notre participation régulière à des salons pro-
fessionnels de premier plan ainsi qu’à notre 
approche professionnelle de notre réseau de 
clients : nous nous targuons de pouvoir traiter 
les appels d’offres standard dans les 24 heures 
et nous mettons un point d’honneur à respec-
ter nos engagements quant au traitement des 
questions, commandes et projets particuliers 
ainsi qu’à celui des réclamations éventuelles. »

Métallurgie
Bowi Pumps & Levels a ses entrées dans 
nombre d’entreprises relevant de l’indus-
trie métallurgique. Ainsi, Bowi a récemment 
mené à bien quatre projets majeurs au sein 
d’entreprises appartenant au secteur du trai-
tement de surface des métaux.
« Ces entreprises font usage de produits 

chimiques lors de l’exécution de processus tels 
que  : décapage, dégraissage, nettoyage et 
protection contre la corrosion. Ces dernières 
étaient à la recherche de solutions spécifiques 
en vue de la réalisation de nouvelles lignes de 
fabrication ou de la modernisation de lignes 
moins récentes. À l’exemple de l’efficacité de 
leurs garnitures mécaniques et systèmes de 
rinçage, les nombreux avantages techniques 
que présentent les pompes Munsch font de 
Bowi le partenaire idéal pour ces entreprises. 
Une visite chez le fabricant allemand de ces 
pompes aura suffi à les convaincre. Leurs res-
ponsables ont été vivement impressionnés 
par l’organisation très professionnelle de la 
production et par la cohérence des méthodes 
de travail. Ils ont constaté que la fabrication 

des pompes respectait les normes les plus 
rigoureuses et se sont réjouis de la priorité 
qu’accordait le fabricant au développement 
de produits. »
Ce constat les a convaincus de faire l’acquisi-
tion d’une cinquantaine de pompes Munsch. 
« Il s’agit de pompes centrifuges horizontales 
installées au cours du troisième trimestre 
2017. En outre, le client envisage de rem-
placer systématiquement, par des produits 
Munsch, les pompes installées sur les autres 
lignes de production. Notre aide s’est avérée 
essentielle à plusieurs niveaux : ingénierie, 
respect des accords conclus et rapport quali-
té/prix avantageux. »

EE www.bowipumps.be

Optimisation des connaissances

Pour en assurer le fonctionnement quotidien, l’entreprise compte sur un personnel parfaitement quadrilingue (allemand, an-
glais, français et néerlandais). « Par ailleurs, nous disposons d’une équipe d’ingénieurs par fournisseur chargée de suivre de près 
l’évolution de leurs marques respectives. Ce suivi nous permet de nous tenir au courant des développements les plus récents. »
Bowi Pumps & Levels entretient des contacts réguliers avec nombre d’installateurs (tuyauteries, cuves et processus intégré), de 
spécialistes en ingénierie et d’utilisateurs finaux. « Le développement de ce réseau, la réputation de produits de haute qualité et 
l’expérience acquise dans le cadre de projets antérieurs ont largement contribué à étoffer notre carnet de commandes », insiste 
Jean-Paul Jackers. « Ces trois ou quatre dernières années, j’ai pris le temps de faire connaissance avec l’ensemble de nos clients et 
fournisseurs et j’ai appris à maîtriser la majorité des caractéristiques spécifiques de nos produits. Les fonctions que j’ai exercées 
dans ma vie professionnelle antérieure m’ont permis de me faire une idée assez précise des besoins de l’industrie. Catalyseurs 
de choix, la connaissance du marché et des produits nous incitera à nous focaliser sur les applications requérant une résistance 
élevée à la corrosion et à l’abrasion. »

« Une visite chez le fabricant allemand de ces pompes  
suffit à convaincre bon nombre de clients potentiels. »

Jean-Paul Jackers, gérant de la société Bowi Pumps & Levels
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