
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
L’univers 

agro-alimentaire, cosmétique, 
pharmaceutique et vinicole

IDEATEC répond aux différents cahiers des 
charges et est à l’écoute des exigences que chaque 
secteur d’activité impose, en effet la satisfaction de 
nos clients repose sur une parfaite écoute de leur 
besoin.

Process d’alimentation de 
comPosants

IDEATEC est fabricant-installateur de systèmes 
d’alimentation, de systèmes de contrôle et de tri 
en inox pour les secteurs de l’agro-alimentaire, 
cosmétique, pharmaceutique et vinicole. 

Nos savoir-faire en matière d’alimentation : stockage, 
distribution, orientation, convoyage, manipulation, 
contrôle et tri de composants en vrac ou rangés.

Nous vous proposons également la conception et 
la réalisation de prototypes, d’étude de faisabilité.

Tous nos équipements sont réalisés dans le respect 
des normes drastiques du secteur concerné, de la 
maîtrise des coûts ainsi que des délais.

nos exigences qualité



Pour tous les types de 
comprimés et dragées
Oblongs, ronds, plats, bombés, nus, 
pelliculés, enrobés, compatibles avec 
les gélules dans le cas d’installation 
en ligne.
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Dispositif de tri de comprimés

Un ensemble limité aux éléments fonctionnels 
capable de fonctionner dans des conditions de 
production.
 
• Cet ensemble est autonome et indépendant 
de la thermoformeuse et comprend :

- Un dispositif  de tri vibrant en charge     
de l’élimination des comprimés cassés

- Une grille de format pour traiter le produit 

- Une trémie et un dispositif  de réglage
du débit

 
• Le principe du dispositif  de tri est très simple 
et très performant (principe déposé) :

- Étaler les comprimés à trier sur une simple 
couche en les faisant avancer par vibration 
dans le sens longitudinal, sans aucun guide ni 
plaque supérieure.

- Les comprimés courts (cassés) basculent à 
travers des orifices calibrés et les comprimés 
entiers avancent sans tomber dans ces trous.
 


