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JOEST votre partenaire pour la métallurgie
JOEST Your Partner for Metallurgy

Casting parts are not only extremely hot but can also 
be extremely delicate. With a precisely dosed vibra-
tion, these parts can be conveyed very gently. For the 
foundry industry, we offer machines and systems for 
the ‘green sand foundry’ and ‘no-bake sand foundry’ 
processes like coolers, conveyors or charging ma-
chines. Companies within the steel and metal industry 
can be equipped with hopper discharge systems, alloy-
ing systems for Electric Arc Furnaces (AEF) and Ladle 
Furnaces (LF) as well as with conveyors for VD and VOD 
processes. 

JOEST is a medium-sized German company and an interna-
tional leader in vibration technology. Our 95 years of experi-
ence are an important basis for our flexibility, creativity and 
innovative skills to meet any customers’ need.
 
We are represented worldwide with our subsidiaries and 
agents, which enables us to analyze and discuss each 
application directly on site with our customers.

Les pièces de fonderie peuvent être très chaudes, mais 
également très fragiles à transporter par vibration. Nos 
machines vibrantes transportent les pièces en fonte 
sans les détériorer grâce à une vibration parfaitement 
ajustée et intelligente. Pour l‘industrie de la fonderie, 
nous proposons des machines et des systèmes pour 
le sable à vert et pour le moulage en sable au durcisse-
ment à froid telles que des refroidisseurs vibrants, des 
transporteurs vibrants... Pour les entreprises du secteur 
de la sidérurgie, nous fournissons des extracteurs vib-
rants équipés de moteurs à balourds ou de bases élec-
tromagnétiques sous les silos d‘additifs ainsi que des 
chargeuses de fours équipées de systèmes de pesage 
intégrés. 

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 be-
soins de nos clients. Nous sommes présents dans le mon-
de entier par l’intermédiaire de nos filiales et de nos parte-
naires commerciaux. Cela nous donne la possibilité d‘être 
très proches de nos clients.
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Distributeurs dans le monde
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Le moulage au sable à vert
Green Sand Molding Process

JOEST offre des solutions pour le process de moulage au sa-
ble à vert dans toutes ses applications. Parfaitement adapté 
à votre implantation, nous concevons et fournissons des sys-
tèmes complets, de la décocheuse, en passant par le refroi-
dissement des pièces et du sable en assurant le transfert pour 
mise à disposition des pièces ainsi que la gestion de contrôle 
de l‘ensemble. 

JOEST provides appropriate solutions when it comes to 
classic as well as special challenges in the green sand 
molding process. Perfectly tailored to your molding plant 
we plan and supply the entire line, from the mold pun-
chout device with shakeout to the casting cooler, sorting 
conveyor and controls. 

Découcheuse en ligne / Shakeout Ligne de décochage/refroidissement/transfert

 / Plant

Tunnel de refroidissement / Casting Cooler Transfert de pièce (linéaire et en courbe) / Sorting Conveyor



Moulage   en  sable   au   durcissement   à   froid
No-Bake Sand Molding Process
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JOEST étudie et fournit des stations complètes de dé-
cochage, avec la récupération du sable, pour les divers 
processus de moulage en sable au durcissement à froid 
et en sable de noyautage. En cas d’exigences importan-
tes sur la précision de la fonderie, JOEST vous supporte 
par des solutions sur mesure, par exemple si vous dési-
riez restructurer vos lignes.

JOEST designs and supplies complete shakeout units with 
sand reclamation systems for various no-bake sand mold-
ing and core sand processes - organically and inorganically 
bonded. JOEST also offers tailored solutions if you e.g. wish 
to restructure your installation technologically because of 
the increased requirements of the precisions of castings.

Table de décochage / Shakeout Table Ligne complète de décochage / refroidissement de sable / Plant

Unité d‘érodage des noyaux de sable par attrition / Sand Lump Attrition UnitConvoyeur à inclinaison / Steep-Incline Conveyor



Transport et recyclage du sable à noyaux 
Core Sand Transport and Recycling
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More and more, castings are completely casted in a core 
pack to avoid a mixture of molding materials and to min-
imize the molding material flow rate. JOEST plans and 
supplies systems which first – with vibration technology 
– unite used core sand occurring at several places, then 
recycle it mechanically and convey it pneumatically.

De plus en plus les pièces de fonte seront fondues dans 
des ensembles de noyaux, pour éviter un mélange de 
différents matériaux de moulage afin de réduire le débit 
massique du matériau de moulage. JOEST étudie et four-
nit des machines, qui concentrent les sables de noyaux 
usés par la technique de vibration, enfin, qui peuvent, ap-
rès traitement d’attrition mécanique des noyaux, trans-
porter ce sable flou par transport pneumatique.

Ligne complète de transport recyclage / stockage de sable / Plant

Transporteur vibrant à résonance / Feeder with Unbalance Motors



Procédé de moulage par modèle perdu
Lost Foam Process
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Le procédé de moulage par modèle perdu est prévu 
pour fondre des pièces à géométries complexes par 
l’utilisation d’un modèle positif en polystyrène expansé. 
Le sable de moulage (sans ses additifs) doit parfaitement 
et totalement occuper tous les interstices et cavités du 
modèle de polystyrène ; également dans les zones de 
structures très anguleuses.

The Lost Foam process allows the presentation of com-
plexe casting geometries through use of positive styro-
form models. The binder-free molding sand needs to fill 
all spaces in the styroform body completely and perfect-
ly. This also is valid for multiple angled inner structures.

Table de tassage multi-directionnelle / Multi Dimensional Compaction Table Table de tassage multi-directionnelle / Multi Dimensional Compaction Table

Ligne / Plant
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Aciérie
Melting Process

Notamment pour les projets exigeants du dosage du 
lit de fusion des matières non-magnétiques, par exem-
ple des métaux non ferreux et des aciers inoxydables, 
JOEST étudie et fournit des solutions sur mesure aptes 
à répondre à votre besoin. JOEST propose de bonnes 
solutions pour le stockage, pour le transport horizontal 
comme pour le transport vertical.

Especially when it comes to demanding charge projects 
for non-magnetic materials such as non-ferrous metals 
or stainless steel, JOEST designs and supplies complex 
solutions in customized dimensions. Here, the most suit-
able systems solutions are employed for storage, vertical 
and horizontal transport. 

Système de chargement de four / Furnace Charger System Ensemble complet de chargement de four / Plant

Transporteur vibrant tubulaire étanche / Vakuum Tube Conveyor Système de séparation magnétique / Magnetic Separator Plant

Manutention Par Vibration



Nos gammes de matériel
Delivery Program

Le moulage à Vert

 Couloirs de décochage 

 Tubes vibrants de décochage 

 Refroidisseurs de pièces en fonte 

 Refroidisseurs hélicoïdaux 

 de pièces en fonte 

 Couloirs de séparation  

 Couloirs de pièces en fonte  

 Couloirs de transport de pièces 

 en fonte/sable 

 Couloirs pont/aiguillage 

 Refroidisseurs des vieux sables 

Aciérie

 Chargeuses de four

 Systemes pour les additifs

 Systemes de dosage multiple d’additifs

 Chargeuses pour coupeaux non ferreux 

 Chargeuses pour riblon non ferreux

Le moulage   en  sable   

au   durcissement   à   froid

 Décocheuses XL 

 Pré-broyeurs de mottes

 Broyeurs de mottes 

 Emotteurs vibrants 

 Refroidisseurs à lit fluidisé

 Séparateurs en cascade à 

 contre-courant 

 Tables vibrantes pour 

 le compactage 

 Installations de régénération 

 des sables

Le procédé de moulage 

par modèle perdu

 Tables vibrantes pour le 

 compactage multi-directionnel 

 Refroidisseurs de sable 

 Transferts à roulleaux

 Orienteur transversal à roulleaux

Green Sand Molding Process

 Shakeouts

 Vibration Shakeout Drums

 Casting Coolers

 Helical Casting Coolers

 Sorting Conveyors

 Cast Iron Conveyors

 Sand / Casting Transport

 Bridge / Gate Feeders

 Sand Coolers

No-Bake Sand Molding Process

 XL-Non-Discharging Shakeouts

 Pre-Reclaiming Sand Crushers

 Sand Lump Attrition Units

 Spiral Crushers

 Fluid Bed Coolers

 Countercurrent Sand Sifters

 Compaction Tables

 Sand Reclamation Plants

Lost Foam Process

 Multi Dimensional 

   Compaction Tables

 Sand Coolers

 Roller Track Loops 

 Transfer Cars

Melting Process

 Furnace Charger

 Additive Alloy Handling Systems

 Ladle Treatment Systems

 Non Ferrous Metal Chip Furnace 

   Charging Systems

 Non Ferrous Scrap Furnace 

   Charging Systems

Systèmes de transport pour 

sable de noyautage / 

Systèmes de transport par 

couloirs vibrants

 Pré-broyeurs de mottes

 Broyeurs de mottes 

 Transporteur abrupte 

 Silo specifique pour sable vieux 

Used Core Sand Transport and 

Reclamation Systems

 Vibrating Conveyor Arrangements

 Sand Lump Attrition Units 

 Super Inclined Sand Conveyors

 Special Design Sand Storage Silos
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