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JOEST dans l’industrie du recyclage et du tri
JOEST Solutions for the Recycling Industry

Avec les solutions JOEST pour le recyclage, il n‘exis-
te pas de limites pour le pré-criblage, la séparation, le 
criblage et la classification, le transport et le dosage. 
Avec la combinaison de machines éprouvées et as-
sociées à des systèmes en amont et aval se crée une 
quantité des solutions spécifiques pour les filières du 
recyclage et d’incinération des déchets. 

JOEST est une société de taille moyenne et un leader mon-
dial, gérée par son propriétaire, et bien connue pour sa fle-
xibilité. Notre expérience de longue date dans les domai-
nes de la technologie de vibration, la créativité et la force 
d‘innovation de nos ingénieurs nous permettent de réaliser 
presque tous les souhaits de nos clients. 

JOEST est présent dans le monde avec ses filiales et ses 
agences commerciales, ce qui nous donne la possibilité de 
discuter des applications chez nos clients sur site.

When it comes to the bulk handling process, there is 

no limit to the design imagination for JOEST products, 

whether your need is pre-classifying or sorting, sep-

aration and screening, or conveying and dosing. With 

the variety and combination of proven JOEST technolo-

gies, there is a range of system solutions available spe-

cific to the recycling and waste incineration process.

JOEST is a medium sized German company and interna-
tional leader in vibration technology. Our 95 years of experi-
ence gives us the flexibility, creativity and innovative skills to 
meet any customer need.
 
We are worldwide represented with our subsidiaries and 
agents. Thus we have the possibility to discuss each appli-
cation directly at the customers place.
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Transporter
Feeding

Le recyclage, c’est la diversité. Comme nos solutions 
pour transporter et doser divers produits en vrac. Et tou-
jours accompagné d‘entraînements à balourds ou  mag-
nétiques de notre fabrication JOEST.

Recycling means variety. Versatile are also our solutions 

for feeding and dosing of the most variable mixtures. Un-

balanced and magnetic drives from JOEST are always 

part of it.
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Cribler
Screening
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Nos technologies de criblage sont variées, tout comme vos 
produits en vrac.  Le Crible en cascade TopSpin, le crible 
en effet trampoline OSCILLA et le crible combiné TOPCILLA 
sont seulement des exemples de notre gamme.

Like the variety of bulk material, there is a variety of screening 

technologies to handle them. A selection from JOEST’s range of 

screens include the Finger Cascade TopSpin, Flip-Flow Screen 

OSCILLA or the Combination Screen TOPCILLA.

Manutention Par Vibration



Séparer
Separating
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Air et vibration – une combinaison idéale quand on parle de 
séparation. Séparateurs à air Zick-Zack, séparateurs à air avec 
tambours, séparateurs à air vibrants, tables densimétriques, 
et plus que ça.  Avec plus de 90 années d’expérience.

Air and vibration, the best combination for sorting. Zig-

Zag separators, drum separators, vibration air separa-

tors, separation tables among others – for more than 90 

years successful in operation.
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Gamme
Delivery program

CHARGER / TRANSPORTER
 Extracteur de trémie
 Système d’extraction  ExtroVib
 Transporteur d’extraction sous trémie
 Système de dosage précis
 Transporteur à résonance

   - Système à mono-masses
   - Système à masses compensées
   - Système à deux masses 
 Transporteur vibrant
 Tube vibrant

DOSAGE
 Tamiseur-Doseur
 Système de dosage précis

REFROIDIR
 Refroidisseur à lit fluidisé
 Refroidisseur par contact
 Refroidisseur hélicoïdal

CRIBLER
 Tamiseur à dosage
 Egoutteur
 Crible à doigts en cascade TopSpin
 GRIZZLY
 Pré-cribleur
 Crible combiné TOPCILLA
 Crible circulaire
 Crible linéaire
 Crible linéaire à effet trampoline
 Crible magnétique
 Crible à effet trampoline OSCILLA
 Crible à doigts GRECCO
 Crible à doigts Strabrofix
 Crible à doigts Stabroflex

SÉPARER / TRIER 
 Séparateur gravitaire
 Séparateur à air en cascade Hybrid
 Séparateur à air en cascade Zick-Zack
 Séparateur à air type K
 Récupération de monnaie Daisy
 Séparateur à air conique
 Table densimétrique
 Séparateur conique à recirculation d’air
 Séparateur à vibration AirVibe

CHARGING / FEEDING
 Hopper Discharge System
 Hopper Discharge Feeder ExtroVib
 Hopper Discharge Conveyor
 Small Dosing Feeder
 Resonance Conveyor

   - One-Mass-System

   - Mass Compensated

   - Two-Mass-System
 Vibrating Trough Type Feeder
 Vibrating Tube Type Feeder

DOSING
 Compact Screen
 Small Dosing Feeder

COOLING
 Fluidized Bed Cooler
 Contact Cooler
 Spiral Cooler

SCREENING
 Dosing Vibrating Screen
 Dewatering Screen
 Finger Cascade Screen TopSpin
 GRIZZLY Screen
 Scalping Screen
 Combination Screen TOPCILLA
 Circular Motion Screen
 Linear Motion Screen
 Linear Motion Flip-Flow Screen
 Magnetic Compact Screen
 Flip-Flow Screen OSCILLA
 Rod Screen GRECCO
 Rod Screen Stabrofix
 Rod Screen Stabroflex

SIFTING / SORTING / SEPARATING
 Gravity Counterflow Separator
 Hybrid Air Separator
 Zig Zag Air Separator
 K-Separator
 Coin Separator
 Standard Conical Separator
 Separation Table
 Circulation Air Cone Separator
 Vibration Air Separator Air Vibe
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