
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 Agro-alimentaire

NOS EXIGENCES QUALITÉ  

IDEATEC répond aux différents cahiers des charges 

et est à l'écoute des exigences strictes imposées 

par le secteur de l'agro-alimentaire. En effet, la 

satisfaction de nos clients repose sur une parfaite 

écoute de leur besoin.

IDEATEC est fabricant-installateur de systèmes de 

d'alimentation, de systèmes de contrôle et de tri en 

inox pour les secteurs de l'agro-alimentaire.

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 et d'études 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.  

PROCESS D'ALIMENTATION DE 
COMPOSANTS



 

 

Système de dépose de couverts, 

alimentation et orientation 

d'éléments, IDEATEC propose des 

solutions complètes.

Dépose de couverts

    IDEATEC propose des solutions de dépose de 

couverts intégrées à la ligne de 

conditionnement. L'ensemble comprend :

   Une ou plusieurs trémies offrant une 

autonomie élevée.

     Un ou plusieurs bols vibrants permettant 

l'acheminement des couverts en bout de rail 

ou convoyeur.

       Un système de chute efficace en bout de 

rail ou convoyeur  permettant une dépose 

précise des couverts dans le contenant.

IDEATEC propose des ensembles  permettant 

d'alimenter une station assemblant un élément 

sur le contenant ou packaging tels que 

bouchons, doseurs...

Nos équipements sont réalisés dans le plus 

strict respect des normes sanitaires et 

alimentaires.   

Alimentation d'éléments packaging
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