Manutention Par Vibration

La Manutention par vibration
des matières premières
Raw Materials - Primary
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JOEST votre partenaire pour la manutention
par vibration des matières premières
JOEST Your Partner for Raw Materials
La technologie de criblage est le cœur de métier de
la société JOEST pour l‘industrie du vrac. Les produits que nos machines criblent sont très diversifiés et
s‘étendant des roches dures, sable, engrais et tous les
minerais. Pour les produits collants, colmatants et difficiles à cribler, nos ingénieurs du service R&D ont mis
au point des cribles spéciaux tels que le crible FLIPFLOW OSCILLA à forte accélération et le crible GRECCO. Notre large gamme de matériel vibrant inclus des
alimentateurs vibrants à installer en amont ou en aval
des broyeurs ainsi que notre système d‘extraction EXTROVIB pour vidanger les trémies de très grandes capacités.
JOEST est une société Allemande de taille moyenne, leader dans la technologie de vibration. Notre flexibilité, notre
créativité, et notre force novatrice, associées à nos 95 ans
d‘expérience, nous permettent de satisfaire tous les besoins
de nos clients.

Screening technology is at the heart of our product
line for the primary industry. Materials range from hard
rock and sands to coal and to all types of ore. The bulk
will be processed in wet as well as dry process. For
difficult-to-screen products we have special products
like our flip-flow screen OSCILLA or our rod screen
GRECCO available. Our wide range of products includes conveying feeders for crushers and the hopper
discharge system EXTROVIB.
JOEST is a medium sized German company and international leader in vibration technology. Our 95 years of experience 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 application directly at the customers place.

Nous sommes présents dans le monde entier par l’intermédiaire de nos filiales et de nos partenaires commerciaux.
Cela nous donne la possibilité d‘être très proches de nos
clients.

Siège principal

GOESSLING

Société Filiale
Distributeurs dans le monde

Nos marques:
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Alimentation et Dosage
Feeding and Dosing

L‘extraction et le dosage des produits en vrac sous les trémies de grandes ou petites capacités est notre savoir-faire aussi bien avec des transporteurs ou des précribleurs
vibrants équipés de motorisation JOEST.

Feeding and dosing as well as hopper discharge solutions
for high and low capacities is possible with vibration feeders and scalping screens, equipped with JOEST drives.

Transporteur vibrant en auge / Vibrating Trough Type Feeder

Scalpeur/Précribleur vibrant / GRIZZLY Screen

Transporteur vibrant en auge / Vibrating Trough Type Feeder

Extracteur vibrant sous trèmie / Hopper Discharge System
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Criblage
Screening

Une bonne efficacité de criblage est essentielle pour chaque
process de fabrication. Les différentes gammes de cribles JOEST sont les clés du succès de vos séparations granulométriques : La fiabilité associée à la longévité de nos machines sont
aussi présentes dans les applications les plus contraignantes.

Screen efficiency is essential for each processing plant.
Various JOEST screen types are key to success: reliable
and long lasting also in heaviest applications.

Crible OSCILLA Flip Flow à forte accélération / Flip-Flow Screen OSCILLA

Crible à barreaux Stabrofix / Rod Screen Stabrofix

Crible à vibration linéaire / Linear Motion Screen

Crible à vibration circulaire / Circular Motion Screen
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Egouttage et criblage sous eau
Dewatering and Wet Classifying

Les cribles sous eau JOEST sont utilisés pour répondre aux exigence de criblage les plus élevées.

Wet classifying screens are used to meet the highest
possible screening requirements. Downstream the highly
efficient dewatering screens are often used.

Crible de classification sous eau / Wet Classifying Screen

Egoutteur vibrant / Dewatering Screen

Crible de lavage / Desliming Screen
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Nos gammes de matériel
Delivery program
TRANSPORTER / ALIMENTER
Système d‘extraction sous trémie
Système d‘extraction ExtroVib
Extracteur vibrant sous trémie
Doseur vibrant
Transporteur à résonance
- Système à une seule masse
- Système à masses compensées
- Système à deux masses
Transporteur vibrant en auge
Tube vibrant

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

DOSER
Tamiseur-doseur
Petit doseur vibrant

DOSING
Compact Screen
Small Dosing Feeder

CRIBLER
Doseur cribleur vibrant
Egoutteur vibrant
Crible à doigts en cascade type TopSpin
GRIZZLY
Pré-cribleur
Crible combiné TOPCILLA
Crible circulaire
Crible linéaire
Crible linéaire Flip-Flow à effet trampoline
Crible magnétique
Crible FLIP-Flow à effet trampoline OSCILLA
Crible à barreaux ronds GRECCO
Crible à barreaux ronds Stabrofix
Crible à barreaux ronds Stabroflex

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 Screen
Flip-Flow Screen OSCILLA
Rod Screen GRECCO
Rod Screen Stabrofix
Rod Screen Stabroflex

Membre de

JOEST Manutention Par Vibration SARL,
Z.I. Les Visaubes, 3 Avenue de Concordia
F-16400 LA COURONNE

Tél. : + 33 (0)5 45 67 45 00
Fax. : + 33 (0)5 45 67 46 78

info@joest-mpv.com
www.joest-mpv.fr

