
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 Alimentation 
haute cadence

Les secteurs de l’agro-alimentaire, de la cosmétique, de la 
pharmacie et du médical sont de plus en plus à la recherche 
d’équipements d’alimentation travaillant à des cadences de 
plus en plus importantes.
IDEATEC conçoit une nouvelle génération d’équipements 
répondant à des hautes cadences et présentant un confort 
d’utilisation et des changements de formats très faciles et rapides.

• Cadences élevées : jusqu’à 300 pièces par minute.
• Limitation des soufflettes
• Fiabilité
• Répétabilité des changements de formats
• Diminution du bruit
• Diminution du coût de fonctionnement
• Qualité de sélection, respect des pièces à distribuer
• Changements de formats rapides et simples, sans outils
• Outil universel multi-formats avec réglage
• Maintenance réduite

• Cartérisation totalement conçue pour apporter un 
   maximum d’insonorisation.
• Flexibilité en terme d’implantation (grâce à une technologie 
  double lame en standard du rail vibrant, permettant des 
  grandes longueurs de réglettes si nécessaire).
• Notice d’utilisation précise et conviviale.
• Equipement certifié conforme CE par un organisme 
   indépendant agréé.
• Système de stockage additionnel répondant à vos besoins

IDEATEC ConçoIT ET fAbrIquE DEs 
postes d’automatisation haute 
CADEnCE pour lEs InDusTrIEs.



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

 

IDEATEC c’est aussi :

Pour répondre à vos besoins 
d’équipements, IDEATEC a conçu 
différents matériels :

• Bol vibrant à plusieurs rampes et plusieurs sorties

• Bol centrifuge

•Trémie orientrice

• Système d’orientation multipiste avec sélection 
en linéaire

De plus, après l’orientation des 
produits, IDEATEC propose des 
systèmes de convoyage :

• Rail ou couloir vibrant

• Convoyeur à bandes (gammes importantes de 
bandes), avec nettoyage rapide

• Rail mécanique avec peu d’amplitude verticale. 

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
ZI de la Plaine Haute 16 - 18 rue des Investisseurs 

 91560 CROSNE 
Tél : 01.69.49.24.24 - Fax : 01.69.49.34.02

www.ideatec.fr - email : infos@ideatec.frR
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