
Équipements Industriels
pour la manutention et le traitement
des produits granuleux et pulvérulents

• Agroalimentaire

• Alimentation Animale 

• Bois/énergie

• Chimie

• Cosmétique 

• Environnement

• Minéraux

• Pharmacie 

• Plastiques ...



TRIPETTE & RENAUD trouve ses racines en 1836 avec
pour activité principale la production de meules pour la
meunerie. L’entreprise s’est par la suite spécialisée dans
la fourniture d’équipements et de services dédiés au
traitement de la farine.

Deux siècles d’innovation :
En près de deux siècles, l’entreprise a su s’adapter et in-
nover en élargissant son domaine d’activité à l’ensemble
des produits granuleux et pulvérulents utilisés dans les
divers secteurs industriels par la maitrise des technolo-
gies de manutention pneumatique, tamisage, échantil-
lonnage, nettoyage…
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Vibrant

• 1 seuil de coupures allant de 25 µm à plusieurs mm
• Démontage aisé grâce à ses clamps / sans outils
• Tamisage gravitaire ou en ligne / Pression et/ou 

aspiration

• Séparation multi étages (5 niveaux)
• Toiles rapidement interchangeables
• Possibilités ultrasons

SM 550
Multiscreen

SM 950

Vacusiev

Controle Separation

SM E-400

SM 700

VibrantStation
Vide-Sacs

• Avec hotte (amovible) ou tablette
• Démontage sans outils
• Conforme aux normes EC1935/2004/FDA, ATEX

EASILIFT 

EASILIFT 
ULTRA
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Centrifuge

• Utilisé en classification, sécurité ou émottage 
• Tamis tournant combiné à un système de 

nettoyage par air (en option)
• Larges portes d’accès

Le coq
HP600

• Différentes tailles disponibles 
• Nettoyage par brosses et vibrateur pneumatique
• Médias filtrants : toile métallique ou nylon, tôle perforée

• Différentes tailles disponibles 
• Nettoyage par brosses et vibrateur pneumatique
• Médias filtrants : toile métallique ou nylon, tôle per-

forée

Gamme 2000

Gamme 81
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Giratoire Giratoire Giratoire

MEGATEX

• Mouvement giratoire alternatif Rotex prouvé 
pour un rendement de séparation inégalé

• Maintenance et accès facilités aux toiles et 
pièces de rechange

• Construction avec différentes options pos-
sibles

• Le design ergonomique et léger élimine le re-
cours à plusieurs techniciens de maintenance 
et à des moyens de levage

• Les panneaux de toile pré-tendus et les portes 
d’accès latérales réduisent les temps d’arrêt

• Le mouvement giratoire alternatif Rotex exclu-
sif garantit un rendement maximum

• L’alimentation proportionnelle de chaque toile 
élimine le besoin de points d’alimentation 
multiples

• Les portes extra-larges, les poignées à verrouil-
lage/déverrouillage rapide et la tête de com-
mande externe réduisent les temps d’arrêt

• Le système d’évacuation sans manchon uti-
lise des brosses pour un meilleur contrôle du 
dépoussiérage pendant la chute du produit 
dans les bacs de reprise sous la machine

APEX

ROTEX

TAMISAGE
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Votre produit reste au contact de la surface tamisante et utilise une plus grande surface de toile.
L’action combinée des mouvements circulaire, elliptique et alternatif est synonyme de débit accru et de 
séparations plus précises.
Le mouvement de tamisage efficace assure la stratification et la séparation des particules sans remélange.

Le mouvement giratoire alternatif d’un tamiseur hautes performances Rotex inclut trois composantes distinc-
tes. Il répartit le produit sur toute la largeur de la surface tamisante, facilite sa séparation, assure son transport 
et garantit une séparation granulométrique efficace et précise en fonction de la sélection des mailles.

Le mouvement giratoire alternatif assure la répartition, 
la stratification et la séparation rapides de votre produit.

Mouvement

Mouvement circulaire à l’entrée
• Répartit le produit sur toute la largeur de la surface tamisante.
• Assure la stratification du produit, les particules plus petites étant  amenées vers le fond de la couche de produit.
• Transporte le produit.

Mouvement elliptique au centre
• Améliore la stratification du produit alimenté.
• Facilite la séparation des fines pendant le transport.

Mouvement linéaire en sortie
• Permet aux particules d’une granulométrie proche de l’ouverture des mailles de traverser la toile.
• Améliore l’efficacité du tamisage.
• L’absence de composante verticale permet au produit de rester au contact de la surface tamisante.

Pourquoi le mouvement exclusif Rotex est plus efficace et assure des rendements supérieurs :
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Ecluses 
de transfert

pneumatique

• Construction moulée en fonte acier ou inox 
avec rotor mécano soudé à 8 pales fixes ou 9 
pales ajustables

• Plusieurs revêtements possibles anti abra-
sion, alimentaire ou anti corrosion

• Gamme certifiée ATEX, barrage à l’explosion 
sans passage de flamme jusqu’à 10 bars

H-AR

H-GR

H-AX

Executions
speciales

•  Sanitaire :       
  - Démontage rapide du rotor    
  - Rails de guidage      
  - Nettoyage aisé  

•  Haute température :     
  - Jusqu’à 450°C     
  - Traitement adapté 

•  et plus encore sur demande

H-GRD

Ecluses
de transfert

gravitaire

• Pour dosage et/ou manutention pneumatique de 
produits non abrasifs

• Paliers flasqués protégés par bagues à lèvres ou in-
sufflation d’air

• Gamme certifiée ATEX

R-AX

M-AX

MANUTENTION PNEUMATIQUE
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Ecluses
de depoussierage

• Raccordement par bride DN 250 (rond/carré)
• Certificat de test à l’explosion et au passage de 

flamme jusqu’à 1,14 bar
• Gamme certifiée ATEX

S-AX

Aiguillages

• Angle de dérivation : 22,5°
• Pression admissible jusqu’à 1 bar
• Commande manuelle et/ou pneumatique

SDTD

DTD

A CLAPET

A BOISSEAU
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Chargements
sans poussiere

• Toutes nos manches de chargement sont modulaires et compactes en hauteur
• Grande capacité d’adaptation à tous produits (collants, abrasifs, très fins, températures, etc …) 

grâce à ses différentes options :
- Modules extérieurs en PVC, téflon, NPG, etc …
- Cônes internes en Ultramid, acier ou inox
- Sortie adaptée pour le chargement de camions citernes et/ou bennes
- Vibreur électrique
- Cône de fermeture
- Répartiteur
- Détecteur de niveau (capacitif, rotatif, vibrant etc …)
- Possibilité d’ajouter un filtre intégré (à poches filtrantes souples ou à cartouches) ou 
  un filtre déporté (à cartouches)

•  Disponible en version ATEX

K300 T250

S300

F300

FILTRE INTEGRE A CARTOUCHES TUBE TELESCOPIQUE

STANDARD

FILTRE INTEGRE A POCHES RETRACTABLES

MANCHES DE CHARGEMENT
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• Existe également pour le chargement de bateaux, 
de wagons ou pour la mise en tas
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Chargement
Camions

• Chargement rapide de vos camions à partir de sacs, 
big bags, conteneurs, chargeurs etc… 

• Disponible en 2 modèles 45 et 90 m3/h
• Manche de chargement manuelle ou électrique
• Multiples options disponibles : aimants, tamiseur, 

émotteur, détecteurs de niveau etc…

Chargement 
Camions

Brosses

Brosses

Brosses

MANUTENTION MÉCANIQUE
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• Vidange/remplissage sans poussière
• Pour tous types de big-bag allant de 500 à 1600 kg
• Beaucoup d’options disponibles (pesons, vibra-

teurs, exécution sanitaire etc…)

Big 
Bag
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Pieges
Magnetiques

Pieges
Magnetiques

Grilles
Magnetiques

EN LIGNE

A TIROIR

Plaques 
Magnetiques

Overband 

• S’adapte à vos transferts pneumatiques
• Application anti abrasion
• A obus ou à plaque

• Installation simple et réalisable sur de l’existant
• Parfait pour chute gravitaire
• Idéal pour produits à écoulement aisé

Convoyeur de 
Séparation 

Haute Intensité
• Séparation automatique de petits copeaux para-

magnétiques et pièces en acier inoxydable faible-
ment magnétiques provenant de pièces broyées ou 
usées

•  Grâce à son logiciel de conception d’éléments mag-
nétiques, l’intensité du champ magnétique est 
maximisée et produit un séparateur capable de 
produire l’une des plus fortes intensités (Gauss) en 
surface

• S’adapte sous vos trémies ou dans votre tuyauterie  
gravitaire

• Aimant très puissant en terre rare et Néodyme

• Aimants polyvalents capables de répondre à de 
nombreuses applications

• Disponible en différentes exécutions
• Idéal pour une utilisation en transfert pneumatique 

en phase diluée

• Equipement de choix pour la séparation en con-
tinu sur les convoyeurs

• Longue durée de vie et grande efficacité
• Idéal pour protéger vos équipements

MAGNÉTIQUES
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NOUS PROPOSONS ÉGALEMENT UNE LARGE GAMME PERMETTANT DE DÉTECTER LES MÉTAUX FERREUX,
NON FERREUX ET INOX

Detecteurs de Metaux

MMS

Quicktron

Metron
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Coudes
anti-abrasion

Coudes
grands rayon

• En fonte Ni Hard 2

• Cintrage à la demande
• Qualité acier, inox ou aluminium

Vannes
 à manchon

Vannes
guillotines 

• À déformation élastique et de passage 
intégral

• Diam. standard de 10 à 250 mm
• Étanchéité totale jusqu’à 2 bars pour 

tout fluide chargé ou non

• Traversante ou non ; tout ou rien
• Commande pneumatique, volant, levier ou 

chaîne
• Résistance à des pressions allant de 0 à 35 

bars et des températures de -20 à 800°C

Vannes
 à dome

•  Corps moulé à passage intégral
•  Du DN 50 à 650 mm
•  Étanchéité réalisée par joint gonflable

Vannes
papillons 

•  Corps moulé à passage intégral
•  Du DN 50 à 650 mm
•  Étanchéité réalisée par joint gonflable

Raccords
 à compression

POUR TUYAUTERIE EN PRESSION OU ASPIRATION

(INJECTEURS)

Boites de 
mise en vitesse

• Longueur 100 à 200 mm (2 à 4 boulons)
• Qualité acier galvanisé ou inox

• Pour adaptation sous écluse en transfert pneumatique

VANNES ET ROBINETTERIE
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Preleveur
Automatique

Reseaux de
Tuyauterie

• Préleveur automatique d’échantillons par piston racleur 
avec un volume d’échantillon de 200 cm3

• Ecart entre prélèvement programmable. Possibilité par  
bouton poussoir

• Disponible en version ATEX 95

• Manutention gravitaire de produits en vrac ou installa-
tion de dépoussiérage

• Transport basse pression, ventilation
• Disponible en acier peint époxy, acier galvanisé ou inox et 

en différentes épaisseurs

AUTRES TYPES DE PRÉLEVEUR SUR DEMANDE
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Vis
d’Archimedцe

Sangles et Godets
d’elevateurs

Accessoires de
 degommage

• Vis de transfert ou de dosage
• Manutention horizontale ou inclinée
• Construction modulaire acier peint, galvanisé 

ou inox

• Différentes qualités en fonction des applications 
(caoutchouc noir ou blanc, SBR / NBR)

• Antistatique, Auto extinguible, Résistant aux 
produits gras, ISO 340

• Fourniture des jonctions

• Fabrication acier, inox ou plastique
•  Tous types sur demande
•  Fourniture de la boulonnerie

• Tapotins (coton, plastique, triangulaire etc …)
•  Boules de dégommage (lestées ou non) dans dif-

férents diamètres
•  Brosses sur demande

Brosses

Boules
de dégommage

VIS SOUS TUBE

VIS EN AUGE

VIS ET ACCESSOIRES



FRANCE OUEST 

Téléphone: 06 69 01 05 71
E-mail: info@tripette.com

FRANCE NORD ET FRANCE EST 

Téléphone: 06 11 75 65 90
E-mail: info@tripette.com

ILE DE FRANCE ET FRANCE NORD 

Téléphone: 06 10 85 20 04
E-mail: info@tripette.com

FRANCE SUD 

Téléphone: 06 98 17 23 83
E-mail: info@tripette.com

EXPORT 

Téléphone: +33 (0)1 41 47 50 05
E-mail: info@tripette.com
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UNE ÉQUIPE DE SPÉCIALISTES À VOTRE SERVICE

WWW.TRIPETTE.FR
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