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2  |  L’ENTREPRISE

Développer notre position sur nos marchés 
et conforter notre présence
à l‘échelle mondiale.

JOEST est une société allemande de taille moyenne, leader mondial dans la 
technologie de vibration. Notre flexibilité, notre créativité, et notre force novat-
rice, associées à nos 95 ans d’expérience, nous permettent de satisfaire tous
les besoins de nos clients.

JOEST fabrique et commercialise des équipements et des systèmes de con-
voyage sophistiqués sur mesure pour le transport, l’extraction, le dosage, le 
criblage, l’égouttage et le traitement thermique des produits en vrac. Les équi-
pements et les systèmes construits par JOEST sont utilisés dans la majorité 
des industries, réparties sur tous les continents.

Avec plus de 750 collaborateurs hautement motivés, JOEST offre à ses clients 
dans le monde entier des équipements et des systèmes fiables, efficaces et 
d’une qualité supérieure.

Membre de



Bienvenue chez JOEST

Le siège social du groupe JOEST est situé à Dülmen-Buldern, dans la 
région occidentale du Münsterland. Située dans la plus grande région                   
industrielle d’Allemagne, l’entreprise JOEST est desservie par un excel-
lent réseau autoroutier et aéroportuaire.

Les machines et systèmes vibrants JOEST sont conçus, fabriqués et testés 
dans notre site industriel d’une surface de plus de 60 000 m².

La combinaison optimale entre les systèmes d’excitation et les machines vibran-
tes fabriqués dans notre usine offre aux industries des solutions fiables. Notre 
département R&D, en veille technologique continue, permet à nos ingénieurs 
de satisfaire les exigences croissantes des industries et surtout de garder une 
longueur d’avance pour rester le leader mondial dans notre activité.
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Avec plus de 95 ans d‘expérience 
dans la conception et la fabrication 
des machines vibrantes.

Depuis sa création, JOEST fabrique des machines sur mesure utilisant la techno-
logie de la vibration. Nous puisons nos origines dans nos systèmes d’excitation 
qui demeurent un vecteur important de notre entreprise.
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Chaque équipement expédié de 
notre entreprise est destiné à 
répondre aux besoins de nos clients
 pour renforcer leur position en offrant 
une valeur ajoutée à leur activité.
Nos ingénieurs d’études et de process
 s’efforcent de trouver des solutions 
techniques pour chaque application.

Pour nos clients, cela veut dire : que nous pouvons manut-
entionner, cribler, classifier, extraire, doser, élever, sécher 
et refroidir avec nos procédés thermiques pratiquement 
tous les produits : de la poudre la plus fine aux plus gros 
blocs de roche. Nos ingénieurs technico-commerciaux et 
nos chargés d’études ont acquis de nombreuses comp-
tences pour analyser le comportement de chaque produit 
en vrac, qu’il s’agisse de roche  ou de fèves de cacao. 
Fidèle à notre devise:

Pendant des décennies, notre savoir-faire et nos compé-
tences dans le domaine de la vibration nous ont permis 
d’améliorer et de développer la gamme de nos produits. 
Cela est vrai pour tous les produits que nous commercia-
lisons. Le groupe JOEST ne dispose pas seulement que 
de spécialistes dans la vibration, mais dispose également 
d’ingénieurs hautement qualifiés pour les technologies 
de levage, de basculement et de séparation. Ces trois 
secteurs disposent aussi de très grandes compétences 
dans la manutention des produits en vrac.

JVM est la marque de nos systèmes d’entraînement, utilisés non seulement par 
nous-même, mais aussi par d‘autres constructeurs, dans le monde entier.  

Nous concevons, 
nous fabriquons 

et nous commercialisons 
des machines 

et des systèmes vibrants 
pour le traitement 

des produits en vrac.
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Nous sommes présents là 
où se trouvent les produits en vrac.
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La technologie de vibration a toujours été notre compétence principale. Nos 
95 ans d’expérience associés à notre veille technologique nous permettent         
d’offrir une large gamme de machines ainsi que des solutions clés en main pour 

MINES ET CARRIERES  

La manutention de produit par vibration (extraction, trans-

port, criblage, égouttage, dosage …), est le point central 

du programme JOEST pour l’industrie des mines et car-

rières. Les produits que nos machines extraient, trans-

portent et criblent par vibration sont très diversifiés et 

s’étendent des roches dures, sable, charbon à tous les 

minerais (fer, or, cuivre, phosphate, cobalt, manganèse…). 

Tous ces produits, nous les traitons par voie humide ou

par voie sèche. Pour les produits collants, colmatants et 

difficiles à cribler, les ingénieurs du service R&D JOEST 

ont développé des cribles spéciaux tel que le crible FLIP-

FLOW OSCILLA et le crible GRECCO. Nous proposons 

également des alimentateurs vibrants pour alimenter les 

broyeurs ainsi que notre système d’extraction EXTROVIB 

pour des trémies à grandes ouvertures et de très grandes 

capacités.

FONDERIES ET ACIERIES

Les pièces de fonderie peuvent être très chaudes, mais 

également très sensibles à manipuler. Nos machines vi-

brantes transportent ces pièces en fonte sans les dété-

riorer grâce à une vibration parfaitement maitrisée. Pour 

l’industrie de la fonderie, nous proposons des machines 

et des systèmes pour le sable à vert et pour le moulage 

en sable à durcissement à froid, telles que des refroidis-

seurs vibrants, des transporteurs vibrants ou des machi-

nes vibrantes pour les additifs. Pour la sidérurgie, nous 

fournissons des extracteurs vibrants électromécaniques 

ou électromagnétiques sous silos d’additifs ainsi que des 

groupes de chargement de fours mobiles équipés de sys-

tèmes de pesage intégrés.



tout type d’industrie. Nous nous efforçons de satisfaire les besoins des clients 
dans le monde entier.

RECYCLAGE

L’industrie du recyclage traite des produits très hétéro-

gènes, constitués de formes et de tailles très différentes. 

Malgré les contraintes liées à cette industrie, nos techno-

logies spéciales assurent un traitement efficace de ses 

produits. Les transporteurs équipés d’entraînement ou de 

motorisation JOEST facilitent le transport des fractions 

légères et lourdes. Les cribles et les séparateurs, d’une 

conception spéciale facilitent le criblage des produits 

difficiles et permettent d’éviter les phénomènes de gou-

geonnage et de colmatage de la toile de criblage. Nos 

solutions techniques de criblage et de séparation sont 

efficaces.

CHIMIE, ALIMENTAIRE, 
PROCESS THERMIQUES

Nous répondons aux nombreuses demandes de 

l’industrie chimique et alimentaire. Les machines vibrantes 

JOEST que ce soit un simple transporteur ou un système 

complexe sont spécialement conçues et fabriquées avec 

des matériaux de qualité et avec une finition irréprochab-

le, pour répondre aux exigences du process client. Nous 

livrons des machines vibrantes en acier INOX à haute hy-

giène pour satisfaire les besoins de l’industrie alimentaire 

et ainsi répondre aux exigences EHEDG et au règlement 

1935/2004.
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Nos technologies 
pour vos applications.
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LA TECHNOLOGIE DE   
VIBRATION

La manutention des produits en vrac 

est notre force. La technologie de 

la vibration est notre cœur de com-

pétence. Nous développons et pro-

duisons nos motorisations pour nos 

machines dans nos ateliers sous 

la marque JVM. Cet atout offre une 

combinaison optimale entre nos sys-

tèmes d’entraînement et nos machi-

nes vibrantes pour nos clients. La 

conception de nos machines est réa-

lisée avec des logiciels CAO 3D très 

modernes. Nous disposons égale-

ment de logiciels dédiés aux calculs 

par éléments finis.

PROCESS 
THERMIQUES

L’utilisation des machines vibrantes 

pour le traitement thermique des pro-

duits en vrac est notre force majeure. 

Nous mettons à la disposition de nos 

clients notre savoir-faire et nos com-

pétences techniques élevées allant 

d’une simple machine vibrante à des 

installations complexes. Nos concep-

tions ainsi que les paramètres asso-

ciés sont testés et validés dans notre 

propre centre d’essai.

TECHNIQUE DE
SEPARATION

L’air associé à la vibration JOEST est 

une combinaison idéale en matière 

de séparation. Les séparateurs à air 

Zig-Zag, les séparateurs à air vibrants 

AirVibe et les tables densimétriques 

sont les produits phares dans notre 

gamme de produits. Nos techno-

logies de séparation vous permett-

ront de mieux valoriser vos produits 

et ainsi mieux les commercialiser. 

Nous traitons et recyclons tout avec 

expérience: le verre, les déchets au-

tomobiles, la ferraille, le caoutchouc, 

l’emballage, le papier ou le plastique...



UNE TECHNOLOGIE         
D‘ENSEMBLE

JOEST ne fournit pas seulement des 

machines. La conjugaison de notre 

vaste gamme de contrôles et des 

instruments de mesure nous permet 

de développer des solutions comp-

lètes et des systèmes adaptés à vos 

exigences. Les logiciels nécessaires 

pour le pilotage de nos systèmes sont 

aussi élaborés en interne.

LA TECHNOLOGIE DE 
LEVAGE ET DE 
BASCULEMENT

Appartenant au groupe JOEST, la soci-

été DIETERLE fabrique des systèmes 

et des équipements pour les clients 

qui souhaitent transvaser leur produit 

en vrac sans détérioration et en toute 

sécurité. Notre grand point fort réside 

dans notre compétence à trouver des 

solutions techniques adaptées à vos 

problèmes. Nous intégrons nos solu-

tions de levage et de basculement de 

manière optimale dans les chaines de 

production de votre entreprise. Avec 

une expérience de plus de 60 ans, 

DIETERLE a développé des bascu-

leurs pour manipuler 400 différents 

types de conteneurs clients.

NOTRE CENTRE 
D‘ESSAIS A LA 
DISPOSITION DE NOS 
CLIENTS
Notre centre d’essais est équipé 

de plusieurs machines vibrantes 

permettant ainsi à nos ingénieurs 

d’obtenir des solutions rapides et fi-

ables. L’utilisation de notre centre 

d’essais est indispensable pour les 

procédés thermiques et de séparation 

afin de permettre un dimensionne-

ment et une construction de machi-

nes économiques et sophistiquées.
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Nous assurons nous même               
un service de qualité.
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MISE EN SERVICE

Une manutention en vrac fiable et de 

qualité impose un  montage  et  une  

mise  en  service  corrects  de  tous  

les équipements.  Nos  monteurs  

qualifiés  ont  une  grande expérience 

des  interventions  rapides. Pour  la  

mise  en  service  des installations,  et  

procédés  intégrant des  techniques  

de  commandes  et de  régulation  

complexes,  nous  avons  des  élec-

trotechniciens, des ingénieurs logiciel 

software et des techniciens de pro-

cédés hautement qualifiés.

MAINTENANCE

Chez JOEST, la maintenance est          

prise en compte dès la phase d‘étude. 

Pendant la conception d’une machine, 

nous nous penchons spécialement 

sur la facilité de maintenance. La 

fiabilité de fonctionnement est éga-

lement augmentée par des visites 

régulières de maintenance. Dans un 

même temps, disponibilité et rentabi-

lité de la machine sont améliorées. En 

collaboration avec ses clients, JOEST 

élabore un  plan  de  maintenance 

des équipements adapté  à  leurs 

conditions  de marche et de service.

FORMATION

Pour fournir les connaissances 

nécessaires à l‘utilisation des nou-

veaux matériels  installés par vos 

collaborateurs, nous proposons des 

formations dispensées par nos spé-

cialistes. Parmi nos services, il est 

également possible de faire des for-

mations parfaitement adaptées à vos 

besoins individuels, au sein même de 

votre société.

Compétence, fiabilité et rapidité sont les mots d’ordre de notre service après-
vente. Vous pouvez nous joindre 24/24h sur notre adresse service@joest.com 
pour avoir un support technique, une intervention d’un technicien hautement 



SERVICE DE REPARATI-
ON DANS L’ATELIER 

JOEST dispose d’un atelier spéciale-

ment dédié pour le dépannage et la 

recherche de panne. C‘est pourquoi, 

nous recommandons à nos clients de 

toujours faire réparer leurs équipe-

ments (moteurs, électroniques de 

commande) dans nos ateliers en 

Allemagne. Nos spécialistes pourront 

effectuer une analyse des défauts et 

vous faire parvenir un devis de répa-

ration détaillé.

SERVICE APRES VENTE
SUR SITE

«Solide»  et  «élaboré»  sont  des  qua-

lificatifs  très  caractéristiques  des  

produits  JOEST.  Néanmoins  il  n’est  

pas  possible d’exclure l’hypothèse 

qu’une machine s’arrête. Dans un tel 

cas, notre équipe du département de 

services après-vente peut vous sou-

tenir rapidement.

SERVICE PIECES 
DE RECHANGE 

Qualité et satisfaction du client sont les 

deux directives les plus importantes 

pour notre société. Pour assurer une 

satisfaction optimale à long terme de 

nos machines et systèmes, il est re-

commandé,  d’utiliser exclusivement 

des pièces de rechange d’origine JO-

EST. Les pièces de rechange les plus 

courantes sont livrables sous un délai 

très court depuis notre stock. Pour 

diminuer les éventuels temps d’arrêt  

des machines, nous recommandons 

de stocker les pièces de rechange les 

plus importantes  chez  vous.  Ainsi, 

vos  personnels  de  maintenance for-

més disposeront immédiatement des 

pièces nécessaires.

qualifié ou demander la livraison d’une pièce de rechange. Notre service après-
vente voyage dans le monde entier pour fournir à nos clients un service rapide 
et de qualité.
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Un groupe. 
Une équipe. 
Dans le monde entier.

Notre technologie fait le tour du monde. En Allemagne comme à l’export, vous 
trouverez toujours des interlocuteurs compétents près de chez vous. Pour cet-
te raison, les collaborateurs JOEST sont en permanence en contact avec nos 
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En plus de notre résau national de distribution,
nous sommes représentés sur le marché 

international par nos filiales, 
nos agents et nos

concessionaires dans presque 
tous les pays industrialisés.

GOESSLING

JOEST Manutention Par Vibration

Société Filiale

Distributeurs dans le monde

Distributeurs en Allemagne

Hambourg

Hamm

Meissen

Francfort

Stuttgart



filiales et nos concessionnaires pour les tenir informés de nos avancées tech-
niques. De plus, nous disposons de partenaires commerciaux pour assurer un 
contact permanent avec nos clients.

Australie
JOEST Australia Pty Ltd.
70-72 Sheffield Road
Welshpool 
WA 6016

Newcastle Office
Unit 2/2 Metal Pit Drive
Mayfield West
NSW 2304
www.joest.com.au 

Brésil
JOEST-MAVI Screens 
Assistência Técnica Ltda.
Rua Robert Bosch, 216 
São Paulo SP 
www.joest.com

Chine
JOEST Vibration Technology
(Beijing) Co., Ltd.
Room 807, Block B,
Jinhai Shangfu Center No.403
of Baiziwan Xili,
Chaoyang District,
100124 Beijing, China
www.joestchina.com

Chine 
Shanghai YouSI Machinery
& Facilities Co., Ltd.
Ground Floor, Building 9
No. 401, Chanqiao Road
201206 Shanghai
www.joest.com.cn

Chine
Yangzhou JBM
Vibration Manufacturing Co., Ltd.
No. 22 Building Pioneer Park
Anyi District
Baoying County 225800
Jiangsu Province
www.jbm.cn

Allemagne
JÖST GmbH + Co. KG
Gewerbestr. 28-32
48249 Dülmen
www.joest.com

France
JOEST Manutention 
Par Vibration SARL
Z.I. Les Visaubes
16400 La Couronne
www.joest-mpv.fr

Inde
ELEKTROMAG-JOEST 
Vibration Pvt. Ltd.
«unique» 4th floor
off veer Savarkar marg
Prabhadevi, Mumbai 400 025
www.elektromag-joest.com

Corée
JOEST Korea Ltd.
G Well Estate Ro. No. 623
131 Jinjae-ro, Heungdeok-gu
Cheongju-si 28425
Chungcheongbuk-do
www.joest-korea.com

Afrique du Sud
JOEST Vibrating Systems (Pty.) Ltd.
Unit 4, Gateway Landing
Banghoek Crescent
N4 Gateway Landing Industrial Park
Pretoria, 
www.jvtvibration.co.za

États-Unis
JOEST Inc.
1157 N Main Street
Lombard, IL 60148
www.joest-us.com
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Notes
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JOEST group

GOESSLING



“Avec plus de 750 employés hautement motivés, 
nous offrons une qualité maximale, une fiabilité 
optimale et un service, présents dans le monde 
entier.”
Dr. jur. Hans Moormann (PDG JOEST group)

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

Manutention Par Vibration

Membre de

 JÖST GmbH + Co. KG, Germany
Gewerbestraße 28 - 32, 48249 Dülmen

SIÈGE

Fon: +49 2590 98-0
Fax: +49 2590 98-101

info@joest.com
www.joest.com


