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T R A I T E M E N T S

Un spécialiste
à la mesure de
vos projets

RECYCLAGE
CONCASSAGE

CONCASSAGE

Créée en 1969,
ERMAC rassemble
une équipe
d’ingénieurs et de
techniciens
spécialisés et
expérimentés dans
tous les domaines du
traitement et de la
préparation des

MANUTENTION

MANUTENTION

CRIBLAGE

D E S

M A T E R I A U X

RECYCLAGE
CRIBLAGE

RECYCLAGE
4 Préparation des matériaux
Roches, sables, minerais

4 Criblage ou scalpage
des matériaux difficiles
4 Chaulage des stériles
4 Recyclage des déchets verts
4 Recyclage des matériaux
Bétons, mâchefers, enrobés, verre

CRIBLAGE

Son bureau d’études
performant et son
savoir-faire de
fabrication spécifique
en font un spécialiste
de la conception, de la
construction et de la
vente de matériels et
d’installations
complètes sur
mesure.

Chaque installation,
fixe ou mobile, sera
conçue en fonction
du tonnage et du
type de matériaux
à traiter.

CONCASSAGE
MANUTENTION
Etude, construction et vente de tout matériel et installation pour le traitement des matériaux

1611, route du Tram
38690 COLOMBE
Tél 04 76 55 82 42
Fax 04 76 55 99 32
info@ermac.fr
www.ermac.fr
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Conseil et assistance

pour tout projet de
fabrication,
de transfert
ou de modification :

Etude et conception
technique pour tout projet
d’équipement spécial et
sur mesure :

développe, construit et vend

tout matériel et installation

sur mesure

Ingénierie

Vente

Recherche et
développement technique
assisté par ordinateur.
Simulations informatisées
de débit et de
granulométrie.

Etude et devis de
modifications,
réparations, extensions,
transferts…

Backers

Keestrack

Systèmes vibrants à
balourds et
équipements sur
mesure pour le
scalpage, la
séparation, le lavage
et l’essorage

Sauterelles et
transporteurs à
bandes

installations complètes,
ensembles mobiles et
toutes machines de
traitement des matériaux.

Réalisation de plans de
détails en DAO.

Système de
chaulage des
stériles
Cribles

de matériel
neuf et
occasion
ERMAC
propose à la
vente toute
une gamme de
machines et
de matériels
neufs ou
d’occasion
ainsi que les
cribles à
étoiles
Backers et les

Ossatures, systèmes
de tension et têtes
motrices adaptées à
tout débit et toute
longueur

Groupes mobiles
Fabrication sur mesure
d’unités sur roues ou
sur chenilles, avec
intégration de
systèmes de
concassage, broyage et
criblage suivant les
matériaux et les débits
traités.

Ensembles pour
le traitement des
sables
Appareils et
installations pour le
lavage, le cyclonage
et l’essorage des
sables de gravières et
carrières.

Alimentateurs,
malaxeurs,
trommels,

Construction

Tous ces matériels sont
fabriqués dans les
ateliers d’ERMAC.
Ils bénéficient d’une
robustesse remarquable
et d’une grande
souplesse d’utilisation,
grâce à la qualité et à la
simplicité mécanique et
électrique de ses
composants.

Installation
d’ensembles
complets
Les ensembles
complets de
traitement de
matériaux sont
conçus sur mesure,
avec intégration de
machines neuves ou
d’occasion, installés
et mise en route sur
site.

Montage,
réparation,
transformation

ERMAC répare,
transforme ou intègre
sur des installations tout
type de machine, et réalise
toute extension ou mise aux
normes de matériel.
Tout transfert d’installation
avec démontage, révision et

