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Vibrotech Engineering SL est une entreprise es-
pagnole qui exerce son activité principale dans la 
conception et la fabrication de machines vibrantes 
et d'installations diverses destinées au convoyage 
et au tri de matières solides.

L'entreprise est composée d'une équipe de pro-
fessionnels jouissant d'une expérience éprouvée 
dans la conception et la fabrication de machines 
vibrantes, expertise qu'elle met au service de ses 
clients pour répondre à leurs besoins en s'adaptant 
à leurs exigences de production.

L'expérience de plus de 50 ans de notre maison 
mère, Alju SL, en contact direct avec les besoins de 
l'industrie, et notre engagement envers la recherche 
et le développement de nouvelles solutions nous 
confèrent toute la capacité nécessaire pour diriger 
des projets dans plusieurs secteurs de l'industrie.

Le Groupe Alju est composé de quatre entreprises 
industrielles :  Vibrotech Engineering SL et Alju SL, 
deux sociétés implantées dans le nord de l'Espagne, 
dans la province de Biscaye ; Alju American SA de 
C.V., une entreprise installée à Mexico ; et AMB, une 
société brésilienne implantée à Joinville, au sud du 
Brésil, dans l'État de Santa Catarina. Toutes ces so-
ciétés possèdent un capital 100 % espagnol.

Vibrotech propose ses services sur le continent 
américain par l'entremise des deux entreprises du 
groupe implantées en Amérique latine.

Vibrotech Engineering SL possède des antennes 
à Saint-Sébastien, à Bilbao, à Madrid, à Barcelone, 
à Séville et aux îles Canaries, ces dernières étant 
étayées par un réseau commercial étendu qui leur 
permet de répondre aux besoins des clients aussi 
bien sur le plan commercial que technique.

Le bureau d'études de la société fait quant à lui 
preuve d'une volonté résolue d'encourager la re-
cherche, le développement et l'innovation pour 
mettre au point en permanence de nouvelles solu-
tions plus efficaces.

Vibrotech Engineering SL témoigne d'un engage-
ment profond d'expansion à l'international et d'amé-
lioration continue de tous ses départements.
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Vibrotech Engineering SL fabrique 
des machines vibrantes pour tout type 
de fonderies de métaux ferreux et non 
ferreux. Ces équipements sont utilisés 
dans différents processus de produc-
tion : chargement de ferraille dans 
des fours, installations de dosage et 
de pesage de ferro-alliages, lignes de 
transport de pièces et de sable, sys-
tèmes de démoulage, chargement de 
grenaille, récupération de sable, etc.

Démouleurs en 
continu

• Chargeurs pour tout type de 
fours : fours à induction, fours 
rotatifs, fours à réverbère, etc.

• Installations automatisées 
de ferro-alliages : primaire et 
affinage.

• Machines vibrantes pour 
lignes de moulage verticale et 
horizontale :
 - Extracteur de moules 

défectueux
 - Convoyeurs vibrants : 

électromécaniques et à 
fréquence naturelle

 - Systèmes de démoulage : 
démouleur en continu et 
tambour de démoulage

 - Lignes de démasselottage
 - Chargeurs de grenaille: 

déplacement simple ou 
double

• Machines vibrantes pour 
fonderies à processus 
manuels : tables de 
démoulage et convoyeurs 
pour récupération de sable.

• Machines vibrantes pour 
fonderies de métaux non 
ferreux : chargeurs de 
fours rotatifs et à réverbère, 
installation de dosage 
d’additifs, convoyeurs à 
fréquence naturelle.

• Projets de fonderie clé en 
main.

Fonderies de métaux ferreux 
et non ferreux

Machines vibrantes pour fonderies de métaux ferreux et non ferreux

 Convoyeur à fréquence naturelle 
(transport de pièces et sable)
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Chargeur de four rotatif

Chargeur de fours à 
induction

Convoyeur
vibrant

Machinerie vibrant pour lignes de moulage automatique

Tambour de démoulage et de refroidissement

Tables de 
démoulage

CHARGEURS DE GRENAILLEUSES

TAMBOUR DE DÉMOULAGE ET DE 
REFROIDISSEMENT

DÉMOULEURS EN CONTINU

CONVOYEUR VIBRANT

EXTRACTEUR DE MOULES 
DÉFECTUEUX

RÉCUPÉRATION DE SABLE SOUS 
CONVOYEUR AUTOMATIQUE DE MOULES

CONVOYEUR VIBRANT À LA SORTIE DE 
LA MACHINE DE GRENAILLAGE

 CONVOYEUR À FRÉQUENCE NATURELLE 
 transport de pièces et sable)
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Carrières 
et exploitations 
minières

• Extracteurs de trémie :
 - Électromécaniques
 - Électromagnétiques
 - Entraînement par boîtes à 

engrenages
• Convoyeurs vibrants.
• Convoyeurs tubulaires.
• Grizzlies - scalpers.
• Égoutteurs vibrants.

• Machines de criblage :
 - Crible entraîné par un 

arbre à excentrique 
à masses réglables 
(vibration circulaire)

 - Cribles statistiques
 - Cribles: actionnement par 

des vibrateurs
 - Cribles: actionnement par 

des boîtes à engrenages 
(vibration linéaire)

 - Cribles flip-flop

Machines vibrantes pour carrières et exploitations minières

Cribles 
statistiques

Adaptées au traitement de minéraux variés 
comme le charbon, la chaux et les granu-
lats en général, les machines conçues et 
fabriquées par Vibrotech répondent aux 
demandes les plus strictes en matière de 
robustesse et de qualité. 

Elles sont mises au point pour satisfaire 
aux exigences des clients en vue d'amé-
liorer leurs processus de production.
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Convoyeur 
tubulaire

Crible à 
vibration 
circulaire

Extracteur 
de trémie 
électromagnétique

Extracteur 
de trémie 

électromécanique

Crible à 
vibration linéaire

Grizzlies et 
scalpers

Convoyeur vibrant à fréquence naturelle
(grandes longeurs) 

Crible à maille élastique 
(flip-flop)
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Séparateurs 
optiques

Installation de nettoyage 
de ferraille

Recyclage         

Vibrotech propose des solutions aux 
sociétés de recyclage de tout type de 
produits en s'adaptant à leurs processus 
de production et en leur permettant de 
maximiser la rentabilité des équipements.

Nos machines sont utilisées par de nom-
breuses sociétés de recyclage :

• Métaux et ferraille
• Verre
• Plastique
• Déchets solides urbains
• Déchets de construction et 

démolition
• Bois et déchets végétaux
• Pneumatiques

• Extracteurs de trémie : 
électromagnétiques et 
électromécaniques.

• Convoyeurs vibrants de tout 
type.

• Élévateurs.
• Lits fluidisés de séchage et 

refroidissement.
• Tables densimétriques.
• Séparateur de bidons et de 

bricks.
• Cribles à barreaux en porte-

à-faux pour séparation 
d'éléments volumineux.

• Égoutteurs vibrants pour tout 
type de matériaux.

• Séparateurs optiques.
• Cribles vibrants

 - Cribles entraînés par un 
arbre à excentrique à 
masses réglables

 - Cribles statistiques
 - Cribles: actionnement par 

des vibrateurs
 - Cribles: actionnement par 

des boîtes à engrenages 
(vibration linéaire)

 - Cribles flip-flop

Machines vibrantes pour recyclage
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Égoutteur 
vibrant

Convoyeur doseur 
électromagnétique

Crible à maille élastique 
(flip-flop)

Table densimétrique

 Convoyeur vibrant à fréquence naturelle
(grandes longeurs) 

Crible à 
vibration linéaire  
et circulaire

9Vibrotech / Machines vibrantes / Recyclage



Industrie
alimentaire

Les processus mis en œuvre dans l'indus-
trie alimentaire se doivent de respecter les 
exigences les plus strictes en termes de 
sécurité, d'hygiène et de fiabilité des équi-
pements.
 
Les machines fabriquées par Vibrotech, 
conçues à partir de différentes qualités 
d'acier inoxydable, constituent la solu-
tion idéale pour améliorer les opérations 
de transport, de dosage, de levage et de 
criblage des différents produits.

• Extracteurs de trémie : 
électromagnétiques et 
électromécaniques.

• Équipements de dosage de 
tout type de produits.

• Convoyeurs vibrants: 
électromécaniques, 
électromagnétiques et à 
fréquence naturelle.

• Élévateurs vibrants.
• Machines de séchage et 

refroidissement.
• Cribles.
• Égoutteurs vibrants.
• Tables de compactage.
• Applications spéciales.

Machines vibrantes pour l'industrie alimentaire

Convoyeur avec des suspensions à lames
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Convoyeur
étanche

Convoyeur à fréquence 
naturelle compensé

Convoyeur
électromécanique

Convoyeur-crible 
électromécanique

Convoyeur à fréquence naturelle 
avec des ressorts à lames

Extracteur
de trémie

Élévateur
vibrant

Convoyeurs 
tubulaires
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Industrie
du verre

Fabrication d'équipements pour l'indus-
trie du verre (fabricants de bouteilles, de 
verre plat, etc.) et sociétés de recyclage de 
verre, destinés à différentes applications : 
dosage de matière en phase de compo-
sition, transport de matériaux de rebut, 
criblage, séparation densimétrique, etc.

• Extracteurs vibrants.
• Extracteur de trémie.
• Convoyeurs vibrants 

(électromécaniques, à 
fréquence naturelle, etc.).

• Convoyeurs tubulaires.

• Cribles.
• Tables densimétriques.
• Sécheurs à lit fluidisé.
• Séparateurs optiques.

Machines vibrantes pour le recyclage et la fabrication de verre

Crible à maille 
élastique 
(flip-flop)
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Table 
densimétrique

Séparateurs
optiques

Extracteur de trémie

Convoyeur
vibrant

Crible
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Élévateur
vibrant

Extracteur de fritte 
céramique

Tubes vibrants Convoyeur vibrant bi-directionnel

Crible

Industrie
chimique-céramique

Dosage de différents produits, convoyage , 
levage de matériaux, criblage, etc. Telles sont 
quelques-unes des applications auxquelles 
Vibrotech apporte des solutions dans les diffé-
rents processus de production du secteur de la 
chimie-céramique.
 
Nous concevons des extracteurs de fritte li-
quide pour le traitement de fabrication de la 
fritte céramique. Équipée d'une cuve d'eau, 
cette machine cristallise la fritte liquide sortant 
du four sous l'effet du choc thermique. Une fois 
cristallisée, la fritte est transportée jusqu'à la 
sortie de la machine en vue d'être stockée.

• Extracteurs de trémie: 
électromagnétiques et 
électromécaniques.

• Convoyeurs vibrants: 
électromécaniques, 
électromagnétiques et à 
fréquence naturelle.

• Extracteurs de fritte céramique 
depuis les fours.

• Élévateurs vibrants.
• Machines de séchage et 

refroidissement.
• Cribles.
• Égoutteurs vibrants.
• Tables de compactage.
• Applications spéciales.

Machines vibrantes pour l'industrie chimique-céramique
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Vibrotech Engineering SL est une entreprise espagnole qui exerce 
son activité principale dans la conception et la fabrication de machines 
vibrantes et d’installations diverses destinées au convoyage et au tri de 
matières solides.

L’expérience de plus de 50 ans de notre maison mère, Talleres Alju SL, 
en contact direct avec les besoins de l’industrie, et notre engagement 
envers la recherche et le développement de nouvelles solutions nous 
confèrent toute la capacité nécessaire pour conduire des projets dans 
plusieurs secteurs de l’industrie.

L’entreprise est composée d’une équipe de professionnels jouissant 
d’une expérience éprouvée dans la conception et la fabrication de 
machines vibrantes, expertise qu’elle met au service de ses clients pour 
répondre à leurs besoins en s’adaptant à leurs exigences de production.

Moyens de production

Notre siège Alju SL dispose d’une usine de 10 000 m2, dont 5 000 m2 
sont couverts pour y abriter tous les moyens de fabrication et y 
confectionner toutes nos machines soumises aux essais de qualité les 
plus rigoureux.
 

Vibrotech Egineering, S.L.

Bureaux Vibrotech
Camino Pokopandegi, 11

20018 - San Sebastián
Gupúzcia - Spain

Bureau central
Ctra. San Vicente, 17

48510 - Valle de Trápaga
Vizcaya - Spain

Tel.: +34 943 010 811
+34 902 810 643

admin@vibrotech-eng.com

www.vibrotech-eng.com

Délégations:
Madrid

Barcelona
Sevilla
Bilbao

Islas Canarias


