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JOEST votre partenaire pour l’industrie Chimique et Alimentaire

JOEST Your Partner for Chemical and Food

L‘industrie chimique et alimentaire imposent leurs exi-
gences pour la conception et la fabrication des machi-
nes. Les critères de qualité, sécurité et fiabilité machine 
sont très importants pour ces industries. Les machines 
vibrantes JOEST réalisées en acier Inoxydable sont le 
meilleur choix pour ces industries. Notre large gamme 
de matériel vibrant pour la manutention des produits 
en vrac dans l‘industrie chimique et alimentaire s‘étend 
des transporteurs, élévateurs hélicoïdaux jusqu‘aux 
cribles et sécheurs à lit fluidisé. 

JOEST est une société Allemande de taille moyenne, lea-
der 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 beso-
ins de nos clients.

Nous sommes présents dans le monde entier par l‘inter-
médiaire de nos filiales et de nos partenaires commerci-
aux. Cela nous donne la possibilité d‘être très proches de 
nos clients.

These industries with their complex and demanding 
processes require the highest quality standards re-
garding machine design. First class quality, safety at 
work and reliability are very important for these indus-
tries. JOEST’s vibrating machines made of stainless 
steel are the best choice for all process engineering 
tasks. Our wide range of products for bulk process-
ing in the chemical and food industries include vibrat-
ing conveyors, spiral elevators, screens and vibrat-
ing fluidized beds, offering innovative technologies 
for conveying, screening and thermal processing.

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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Société Filiale

Distributeurs dans le monde

Nos marques:

Siège principal

GOESSLING
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Alimenter / Transporter
Feeding

Nos couloirs vibrants permettent de transporter vos pro-
duits efficacement sans les détériorer même sur de lon-
gues distances.

Efficient and gentle conveying are some of the outstand-
ing features of our vibrating feeders – particularly when 
conveying material over long distances.

Transporteur vibrant en auge capoté étanche / Vibrating Trough Type Feeder

Élévateur hélicoïdal vibrant / Spiral Elevator

Transporteur vibrant tubulaire étanche: conception type alimentaire / Vibrating Tube Type Feeder

Transporteur vibrant en auge ouverte / Vibrating Trough Type Feeder

Transporteur vibrant en auge ouverte / Vibrating Trough Type Feeder
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Cribler
Screening
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Nous vous proposons des solutions pour le criblage, la 
séparation, la classification et l‘égouttage de vos produits.

Screening of the smallest particulates or separating of 
overlengths, classifying of grainy products, dewatering 
and washing screens – all from a single source.

Crible à vibration linéaire / Linear Motion Screen

Crible vibrant capoté étanche / Linear Motion Screen Crible à vibration linéaire  / Linear Motion Screen

Crible à vibration linéaire / Linear Motion Screen
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Process Thermique
Thermal Processing
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Le séchage et le refroidissement des produits en vrac 
par vibration font aussi partie de nos compétences. 
Nous sommes en mesure de vous proposer soit des 
machines seules soit des systèmes complets dotés de 
solutions techniques spéciales.

With their unique kind of construction, vibrating machines 
for drying and cooling for thermal processing of bulk are 
our core competence – utilizing a single machine or com-
plete system solution.

Elévateur hélicoïdal vibrant soit refroidisseur soit sécheur / Spiral Dryer, Spiral Cooler 

Sécheur vibrant à lit fluidisé, Refroidisseur vibrant à lit fluidisé / Fluidized Bed Dryer, Fluidized Bed Cooler Sécheur vibrant à lit fluidisé, Refroidisseur vibrant à lit fluidisé / Fluidized Bed Dryer, Fluidized Bed Cooler

Sécheur vibrant à lit fluidisé / Fluidized Bed Dryer
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Nos gammes de matériel
Delivery program

TRANSPORTER / ALIMENTER
 Système d‘extraction sous trémie
 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
 Elévateur vibrant hélicoïdal

DOSER
 Tamiseur-doseur
 Petit doseur vibrant

REFROIDIR
 Refroidisseur vibrant à lit fluidisé
 Elévateur vibrant hélicoïdal

Elévateur vibrant hélicoïdal
 Egoutteur vibrant
 Crible circulaire
 Crible linéaire
 Crible magnétique

SEPARER / TRIER
 Séparateur à air type Zig Zag
 Table densimétrique

SECHER
 Sécheur vibrant à lit fluidisé
 Elévateur vibrant hélicoïdal

TASSAGE
 Table de tassage

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

   - One-Mass-System
   - Mass Compensated
   - Two-Mass-System
 Vibrating Trough Type Feeder
 Vibrating Tube Type Feeder
 Spiral Elevator

DOSING
 Compact Screen
 Small Dosing Feeder

COOLING
 Fluidized Bed Cooler
 Spiral Cooler

SCREENING
 Dewatering Screen
 Circular Motion Screen
 Linear Motion Screen
 Magnetic Screen

SIFTING / SORTING / SEPARATING
 Zig Zag Air Separator
 Compaction Table

DRYING
 Fluidized Bed Dryer
 Spiral Dryer

COMPACTING
 Compaction Table

WEIGHING
 Container Weighing Scale
 Dosing-Differential Weighing Scale
 Metering Belt Weighing Scale
 Belt Weighing Scale
 Tilting Skop Weighing Scale
 Control Weighing Scale
 Platform Weighing Scale
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