
ONE SOLUTION.
WORLDWIDE.



SIEBTECHNIK TEMA fait partie d'un groupe d'entreprises opérant à l'échelle mondiale, qui emploie environ 3 000 personnes 
dans plus de 50 entreprises. Une politique de croissance contrôlée et autofinancée, mise en œuvre avec constance depuis 
près de 100 ans, assure non seulement une base économique saine et une position stratégique exceptionnelle, mais aussi 
une présence mondiale impressionnante. Nous considérons les défis du marché mondial globalisé comme une opportunité 
pour le développement positif des entreprises.

Nos partenaires :
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In every Industry.
Worldwide.
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Tous vos produits peuvent être testés au laboratoire d'essais 
de SIEBTECHNIK pour valider la faisabilité et les 
rendements de la séparation. Des machines pilotes peuvent 
être installées sur site.

Toutes les technologies en continu pour 
décanter vos liquides et éliminer vos 
solides les plus fins.      

Décanteurs TURBO-SCREEN 
Décanteurs TWIN-CONE 
Décanteurs SHORT-BOWL

Laboratoire d'essai, 
installations pilotes sur site ou 
en usine

CENTRIFUGEUSES ET DECANTEURS

SIEBTECHNIK TEMA propose une large 
gamme de centrifugeuses et de décanteurs. 
Toutes les technologies en continu pour 
laver vos solides et les séparer de liquides.

Centrifugeuses à vis CONTURBEX 
Centrifugeuses à POUSSOIR 
Centrifugeuses VIBRANTES
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TEMA PROCESS réalise des sécheurs/refroidisseurs 
continus ou discontinus. Les sécheurs continus 
existent en version statique ou à secousses.

Les sécheurs à lit fluidisé sont utilisés pour le traitement 
de matières naturelles, nos systèmes sont développés 
pour minimiser les dépenses d'énergie, sont simples 
de maintenance et d'utilisation, de construction robuste 
pour le séchage, le refroidissement, la calcination, le 
dépoussiérage, etc...
Les lits fluidisés peuvent être équipés ou non 
d'échangeurs de chaleur, d'un système de 
dépoussiérage pour traitement des fines (filtres à 
manches, cyclones) ou d'un laveur par voie humide.

Industries agro-alimentaires, chimiques, minérales, de 
biomasse. 

SECHEURS ET REFROIDISSEURS A LIT FLUIDISES
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Cribles LIWELL® à effet trampoline   

Cribles à 2 caissons avec toiles élastiques à effet trampoline.

Unité mobile LIWELL®  de test
Un crible LIWELL® mobile installé sur semi-remorque pour 
effectuer des tests grandeur nature sur votre site. 

Cribles LIWELL®  KT

La combinaison d'un crible conventionnel à vibrations 
circulaires à l'étage supérieur avec un criblage sur 
toiles à effet trampoline à l'étage inférieur.

Cribles DELTA 2

Cribles à vibrations circulaires sans colmatage ni goujonnage des 
toiles.

CRIBLES
Une large gamme pour répondre à toutes vos applications de criblage, y compris vos 
applications colmatantes ou de criblage fin : cribles circulaires, linéaires, elliptiques, à effet trampoline.

Cribles circulaires linéaires et elliptiques

Surface de criblage s‘adaptant à la charpente existante du 
client de 1,8 à 24 m² par étage (1-3 étages possibles).

06 SIEBTECHNIK TEMA - One Solution. Worldwide.



Cribles pour applications de criblage dans les mines, cimenteries, agrégats, ...

Cribles multi-niveaux MHR  permettent d'obtenir jusqu'à 19 niveaux de séparations précises.

Classificateurs densimétriques JIG 
Particulièrement adaptés pour séparer des matériaux de densité différente, par exemple bois, charbon, 
coquillages, ou d’autres matières organiques mélangées au sable et gravier, gravas de démolition, DIB.

CRIBLES ET CLASSIFICATEURS DENSIMETRIQUES JIG
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Tamiseur vibrant MR Tamis à nutation VAN

Elévateur hélicoidal

Séparateurs vibrants 
WESTON

TAMISEURS VIBRANTS ET SEPARATEURS

Une large gamme de tamiseurs et séparateurs pour répondre à de 
nombreuses applications.

Tamis de contrôle  
et de sécurité MSC

Toiles et rentoilage, pièces de rechange

 Industrie chimique et pharmaceutique
 Industrie agroalimentaire
 Industrie fromagère
Elevage industriel
 Industrie des cosmétiques

Tamis rectangulaire

 Industrie du caoutchouc et plasturgie
Secteur minier
Matériaux abrasifs
Revêtements par poudre
Traitement des eaux
Récupération et recyclage
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BROYAGE ET CONCASSAGE

Broyeurs excentriques vibrants ESM

Des broyeurs vibrants performants à barres, à billes ou à 
cylpebs.
Broyage fin, de l'ordre de quelques microns en fonction du 
temps de séjour et des propriétés de la matière.

Exemples d'applications:
- Broyage de carbure de tungstène
- Destruction de fibres d'amiante
- Industries des céramiques, biomasse
- Laboratoires

Broyeurs à marteaux HM

Les broyeurs à marteaux sont utilisés pour le 
broyage et le concassage de produits de faible 
dureté ou de dureté moyenne. Les applications 
classiques sont le broyage de charbon, pierre à 
chaux, gypse, scories, etc.

Broyeurs à cylindres lisses 

Broyeurs à cylindres dentés 

Sizers

Broyeurs hybrides
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EQUIPEMENTS DE LABORATOIRE

Nous proposons des machines de  laboratoire dans le domaine du criblage et broyage.         
Sur demande, nous proposons également des systèmes complets pour l'automatisation des laboratoires. 
Des tests peuvent être réalisés dans notre laboratoire Siebtechnik en Allemagne.

Tamiseuses 

Concasseurs à mâchoires,  à double cylindres, à cônes, 

Broyeurs vibrants à meules TS 

Les broyeurs vibrants à disques sont utilisés pour le broyage rapide, sans poussière et sans perte, 
de minerais, de matériaux organiques et céramiques, épices, alliages métalliques friables, à la finesse 
nécessaire aux analyses.

Tambour de contrôle de résistance

Diviseurs à rifles
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PRISES ET PREPARATIONS D'ECHANTILLONS

Préleveurs et installations complètes d'echantillonages

Nous planifions et produisons des installations de prélèvement et 
de préparation d'échantillons sur mesure pour répondre à vos 
besoins.

Améliorez la précision de vos analyses grâce à notre 
technologie, car l'analyse commence par le prélèvement de 
l'échantillon.

Prélèvement d'échantillons de produit sur bande 
transporteuse, à la jetée du transporteur, ou sur 
goulotte.

Diviseurs rotatifs ou à plateaux

Une gamme complète de diviseurs pour tout type d'installation.

Installations de transport pneumatique d'échantillons
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POMPES CENTRIFUGES, CYCLONES, 
SPIRALES
MULTOTEC, une société du groupe SIEBTECHNIK TEMA fabrique depuis 40 ans 
une large gamme d'équipements et de pièces détachées pour les process des 
minéraux.

Pompes centrifuges pour liquides chargés . 

Pompes horizontales et verticales (protection caoutchouc ou métal).
Pièces de rechange compatibles avec d'autres pompes OEM.

Hydrocyclones

Séparateurs densimétriques à spirales pour classifier des minéraux
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Tôles CONIDUR®
Les tôles embouties CONIDUR à petits trous ou à fentes répondent 

à des besoins les plus divers : lits fluidisés, fromagerie, broyage, 

tamisage…

Médias filtrants
Les grilles à fissures soudées planes ou cylindriques peuvent 
prendre diverses formes offrant de nombreuses utilisations : crépine 
de filtration, table d’égouttage, paniers de centrifugeuses,...

Convoyeurs métalliques
Large gamme de tapis transporteurs métalliques pouvant répondre à tous les besoins de l’industrie : 

Fours de cuisson, laveurs, égoutteurs, traitement thermique…

TOLES, MEDIAS FILTRANTS, CONVOYEURS
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One Solution. Worldwide.

SIEBTECHNIK TEMA provides more than 50 local 
support offices and facilities worldwide, with our main sites 
located in:
Mülheim an der Ruhr, Germany | Rijswijk / The Hague, The Netherlands | Daventry, Great Britain  
Mundolsheim, France  | Madrid, Spain | Sydney & Perth, Australia | Cincinnati, USA | Tianjin, China

We are experts in the field of solid-liquid separation and the processing of bulk materials

Automation | Channel conveyors | Crushing & Milling Equipment | Control Screening Machines
Decanter | Dryers | Laboratory Equipment | Pneumatic Tube Systems | Preparation Systems 
Process Equipment | Pulsator Jigs | Pusher Centrifuges | Sampling Systems | Screening 
Machines | Screen Worm Centrifuges | Sliding Centrifuges | Vibrating Centrifuges

Tél: +33 (0)3 88 33 80 30
E m a i l : s a l e s @ s  i e b t e c h n i k - t e m a . f r  
W e b :  w w w . s i e b t e c h n i k - t e m a . f r

SIEBTECHNIK TEMA 
13 Rue Desaix
67450 MUNDOLSHEIM 
FRANCEL
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