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CATALOGUE PRODUIT

Au service de l’industrie 
depuis 15 ans

Fourniture
& Matériel
Industriels



EIP accompagne ses 
clients dans la mise au 
point de filtres métal-
liques sur mesure et 
dans le renouvellement 
de consommables de 
filtration, tamisage, 
criblage.
L’expertise EIP cen-
trée sur les produits en 
métal tissé, l’a amenée 
à développer l’étude et 
la fourniture de tapis à 
maille métalliques et 
convoyeurs complets à 
bandes transporteuses.
Le savoir-faire EIP 
s’étend aux média 
broyants (Zirconium, Ce-
rium, Verre, Acier) utili-
sés dans les domaines 
de l’automobile, de la 
peinture, du plastique, 
de l’agroalimentaire, de 
la chimie, ou l’industrie 
céramique et verrière.

EIP,
notre expertise

au service de votre industrie
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Les Garanties

Caractéristiques

Tamis Premium
Evolutif
Personnalisable

Applications

Liquides ou Poudres

+ d’infos sur

www.ste-eip.com 
contact@ste-eip.com

Tamis vibrant pour liquide ou poudre

Plus de 15 références à votre disposition

Garantie de 2 ans

Plus de 40 ans d’expérience en tamisage

Nous distribuons des tamis vibrants pour tamiser, en voie 
liquide ou poudre, tous types de matériaux pour les indus-
tries agro-alimentaires (céréales, farine...), pharmaceu-
tiques, cosmétologiques, céramiques (minéraux, barbotine, 
émail...).
Les tamis peuvent être proposés avec une base fixe ou sur 
chariot, avec des diamètres allant de 20cm à 2m, de 1 à 4 
étages…

Toutes nos machines sont garanties 2 ans
Fabrication 100% Italie.

Nous avons noué un partenariat de distribution exclusif 
avec la société Vibrotech®, pour garantir à nos clients le 
meilleur rapport qualité/prix/service du marché français. 
Pour s’assurer de la bonne adéquation de vos produits avec 
le tamis vibrant proposé, des tests peuvent être réalisés au 
centre d’essais de Vibrotech et ainsi garantir au maximum 
le résultat.
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Unité Mobile de tamisage

Agitateurs & cuves d’agitation et délayeurs

Accessoires

Unité mobile de tamisage sur roulettes permettant le 
tamisage, la déferrisation par aimant permanent ou 
electro-aimant et le transfert de suspension par pompe 
pneumatique ou électrique. Le design compact en fait une 
machine idéale pour une utilisation directement en sortie 
de machine (broyeur, cuve…).

Ce matériel permet de couvrir les différents besoins de 
gestion d’une suspension : délayage, mélanger agitation, 
stockage, transfert…

+ d’infos sur

www.ste-eip.com 
contact@ste-eip.com
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Le Service
Nous étudions chaque 
demande afin de 
répondre à toutes les 
exigences techniques 
et différentes configu-
rations.

Réalisation de tests 
à l’usine pour vous 
garantir le meilleur 
résultat

Garantie 2 ans

Déferriseurs pour poudre ou liquide

A chaque besoin, une solution

Garantie de 2 ans

Plus de 40 ans d’expérience en tamisage

Vibrotech® propose une gamme large et étoffée et dé-
ferriseur pour poudre ou ligne, avec alimentation sous 
pression ou gravité, déferrisation par aimant permanent ou 
électro-aimant, nettoyage manuel ou automatique, avec ou 
sans filtre à cartouche interchangeable…

Toutes nos machines sont garanties 2 ans
Fabrication 100% Italie.

Nous avons noué un partenariat de distribution exclusif 
avec la société Vibrotech®, pour garantir à nos clients le 
meilleur rapport qualité/prix/service du marché français. 
Pour s’assurer de la bonne adéquation de vos produits avec 
le tamis vibrant proposé, des tests peuvent être réalisés au 
centre d’essais de Vibrotech® et ainsi garantir au maximum 
le résultat.
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Vibrotech® peut fournir toute une série d’accessoires pour 
améliorer encore l’utilisation des tamis vibrants :  
- couvercle suspendu ou avec un diffuseur 
- plan incliné avec revêtement anti-usure ou anti-adhésif,  
- système de nettoyage mobile (inférieur ou supérieur) avec 
  anneaux ou balles, …



Filtres et toiles m
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Plus de 15 ans d’expérience en filtration...

Filtres d’extrusion, filtres paniers et cartouches

Toiles métalliques, toiles de cribles

Grilles à fente slot

Nous produisons des disques et paniers filtrants à façon 
de toutes dimensions et formes à partir de toile métallique 
selon vos plans ou demandes.
Les disques filtrants sont couramment utilisés dans les 
changeurs de tamis pour la filtration de matières comme le 
plastique, le caoutchouc ou les silicones.

Nos toiles métalliques sont disponibles en maille de 5 
microns jusqu’a 100 mm.
Nous adaptons nos grilles de crible à vos machines : 
• crochet de tension 
• joint caoutchouc...

Grâce à leur conception unique et à une large gamme de 
profils et de paramètres, nos grilles slot sont parfaitement 
adaptées pour les processus de filtration mécanique et de 
séparation des liquides et des solides.

+ d’infos sur

www.ste-eip.com 
contact@ste-eip.com
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Le Service
Nous étudions chaque 
demande afin de 
répondre à toutes les 
exigences techniques 
et différentes configu-
rations.

+ d’infos sur

www.ste-eip.com 
contact@ste-eip.com

... et en billes pour l’industrie

Billes porteuses

Billes de broyage

Billes spéciales et métalliques

Elles permettent la manutention par poussée de charges 
qui vont se déplacer dans tous les sens sur une surface 
équipée de systèmes porteurs :   
• Tapis, convoyeurs 
• Plans de travail, machines de transfert ou déchargement

Une large gamme de produits de différentes matières et 
finitions selon vos besoins : 
• Billes de verre, zirconium, alumine, stéatite, yttrium, 
Cérium, …
Notre grande qualité de billes de verre et la technologie 
utilisée dans notre production assure une forme sphérique 
parfaite, une dureté et des diamètres étroitement contrôlés. 

Billes métalliques ou spéciales utilisées  pour de nom-
breux usages : roulements, grenaillage, billes d’agitation, 
machinerie industrielle, essais laboratoires…
Notre offre se décline en différentes matières : aciers, inox, 
métaux précieux…
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Les Garanties
Plus de 100 ans d’ex-
périence et de qualité 
pour l’industrie dans 
le monde.

Tapis à m
aille et convoyeurs
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Une renommée mondiale       depuis plus d’un siècle

Tapis transporteur à maille 

Accessoires, finitions 

Fabrication sur mesure

Le tapis transporteur est formé d’un maillage métallique 
articulé, qui transporte en continu différents types de 
produits, à des températures basses, moyennes ou très 
élevées, au sein de tous types d’environnements ou  
d’atmosphère de travail.
Les bandes transporteuses sont fabriquées avec des fils 
métalliques formant des spires ou spirales liées entre elles 
par une tringle transversale ondulée ou droite, avec une 
finition latérale soudée ou bouclée.

Tous nos tapis peuvent être livrés avec plaquettes et 
chaines latérales, pignons d’entrainement, tasseaux  
transversaux.   

Nous avons noué un partenariat avec la société Codina pour 
garantir à nos clients le meilleur rapport qualité prix. 
Notre service technique étudie tous vos projets de tapis   
métalliques et met tout en œuvre pour les réaliser selon 
vos souhaits quel que soit leur complexité.
Fabrication 100% Espagne.

+ d’infos sur

www.ste-eip.com 
contact@ste-eip.com

9

+ d’infos sur

www.ste-eip.com 
contact@ste-eip.com

Tapis transporteur à plaque 

Matériaux

Accessoires 

Le tapis transporteur est idéal pour le convoyage de  
matériaux moyennement légers à lourd.  
Chaînes d’entrainement latérales selon les normes ISO.
Utilisé à la fois pour l’évacuation des copeaux  
et limailles ou similaire.
Hauteur utile, rails latéraux et chaines avec  
des mesures personnalisées.
Pas standards : 31.75mm, 50mm, 63.5mm et 75mm.

Nos plaques sont en Acier au Carbonne ou en Acier 
Inoxydable d’épaisseur de 2 mm à 4 mm.
Finition perforée possible pour l’écoulement des liquides.

Nous fournissons à la fois des pièces mécaniques  
de rechange telles que pignons/roues dentées, etc., ainsi 
que des pièces sur mesure.
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Plus de 60 ans d’expérience

Convoyeur rectiligne

Convoyeur incliné

Qualité Italienne

Ce convoyeur simple est indiqué lorsque que le matériau 
à transporter est chargé et déchargé plus ou moins à la 
même hauteur.

Lorsque les zones de chargement et de déchargement ne 
sont pas à la même hauteur, ces convoyeurs sont parfaits, 
grâce à la partie de déchargement horizontale, ils offrent 
les meilleures performances.

Nous travaillons avec notre partenaire TRC à réduire vos 
coûts de production et vous garantir une fiabilité maximale 
sans mettre en œuvre des solutions complexes.
Fabrication 100% Italie.

+ d’infos sur

www.ste-eip.com 
contact@ste-eip.com
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+ d’infos sur
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contact@ste-eip.com

Des équipements de pesage depuis 1972

Balances de laboratoire

Balances industrielles

Accessoires

Adam Equipment propose des balances analytiques avec 
des précisions jusqu’à 0.1mg, des balances de précision 
ou balances compactes transportables pour satisfaire 
tous les besoins en laboratoire.

Ces balances industrielles sont multiples : balances de 
comptoir ou au sol, étanche ou non, poids/prix,  
compteuse avec possibilité d’homologation.

Avec ces accessoires, la pesée peut se faire sous toutes 
ses formes : crochets peseurs (dynamomètre),  
dessiccateur, plateforme, barres peseuses, transpalette 
peseur…
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Les Garanties
Vitesse, performance, 
valeur depuis 1972. 

Iso 9001-2018 et NMO

Clientèle mondiale

Tapis à m
aille et convoyeurs



contact@ste-eip.com 
www.ste-eip.com
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