
Créée en 1982, la société IDEATEC est installée à La Cou-
ronne, près d’Angoulême en Charente. A une heure de Bor-
deaux, à 2 h 10 de Paris en TGV, un aéroport qui permet 
de rejoindre les différentes capitales européennes. IDEATEC 
propose différents systèmes de distribution. Chaque appli-
cation est étudiée et une solution technique est proposée 
au besoin et aux conditions de fonctionnement. IDEATEC 

NOS COMPETENCES Trémie à lames

Les pièces à distribuer sont stockées puis extraites de la 
zone de stockage par l’intermédiaire de lames élévatrices 
peu bruyantes à mouvement alternatif et transférées 
avec précaution vers le rail vibrant ou convoyeur.
La largeur et l’épaisseur des lames dépendent des 
dimensions des pièces à distribuer. Ce dispositif d’élévation 
permet un dosage et une première orientation des 
pièces.
Le rail de sortie vibrant (ou convoyeur à bande) oriente 
les pièces selon la demande ou la position naturelle.

Les pièces en surplus ou mal orientées retombent dans la 
trémie par l’intermédiaire de la goulotte de récupération 
ou par un convoyeur de reprise.
Les variations du stock dans la trémie ne gênent pas la 
cadence de l’équipement.
Une trémie à lames est un système qui permet d’assurer 
à la fois le stockage et l’orientation des pièces en limitant 
le niveau sonore et permet de passer des pièces grasses 
ou huileuses sans perturber la cadence.

IDEATEC ConçoIT ET fAbrIquE TouT 
type de système d’alimentation de 
pièces dont des trémies à lames. 



IDEATEC propose des 
solutions optimisées et 
complètes qui répondent 
à tous vos besoins.

 

IDEATEC c’est aussi :

• Les équipements de distribution IDEATEC 
stockent, orientent, convoient, contrôlent  et 
manipulent tout type de pièce plus rapidement 
et plus efficacement que la main humaine. 

• L’utilisation des équipements de distribution 
IDEATEC assure une plus grande rentabilité 
pour les lignes de production. Ces 
équipements réalisés à partir de standards 
sont adaptés pour répondre aux exigences et 
besoins des clients.

• Nos équipes hautement qualifiées et 
expérimentées dans les techniques de 
distribution se tiennent en permanence à 
votre disposition pour vous conseiller. 

• Chaque équipement de trémies à lames est 
adapté à la demande, le traitement de surface 
de tous les éléments en contact avec la pièce 
à distribuer (et l’orientation en ligne droite) 
assure une longue durée de vie et une fiabilité 
à tout l’équipement.

IDEATEC 
Siège Social & Usine

10 - 12 route  de Poulet -16400 LA COURONNE
Tél : 05.45.61.48.88 - Fax : 05.45.61.60.80

Agence Commerciale & Service Après-Vente
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www.ideatec.fr - email : infos@ideatec.frR
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