Garnissage et
regarnissage
de cadres pour
tamiseurs

CHAUVIN
& SIEVING
APPLICATIONS :
partenaires
depuis 25 ans
SIEVING Applications,
spécialiste de l’entoilage,
complète le savoir-faire
historique de l’entreprise
CHAUVIN, concepteur,
fabricant et distributeur,
depuis 1929, d’appareils
vibrants de criblage et de
tamisage pour l’industrie
chimique, minérale,
pharmaceutique et
alimentaire notamment.
En phase avec les enjeux
de production de nos clients,
nos équipes assurent les
opérations de garnissage et
de regarnissage des tamis
pour tout type d’industrie.
FIABILITÉ TECHNIQUE,
ÉCOUTE, RÉACTIVITÉ,
ADAPTABILITÉ ;
telles sont les valeurs qui
guident chacun de nos
collaborateurs.

SIEVING Applications garnit
vos cadres de tamis, quelque
soit la marque de votre outil de
production et assure l’entoilage
sur-mesure de tout type de
support.
À réception de votre cadre ou supports spécifiques, nous
retirons la toile existante défectueuse. Le cadre est ensuite
nettoyé et inspecté pour valider sa qualité et sa pérennité.
La pose d’une nouvelle toile, dimensionnée spécifiquement,
est assurée au sein de nos ateliers. Chaque entoilage est testé
pour assurer sa parfaite conformité avec l’environnement de
production et vos critères de qualité.

∞ Entoilages collés ou bridés
∞ Avec ou sans résonateur ultrasons
∞ Toutes dimensions de cadres
Atelier d’entoilage équipé et dédié


Conseils techniques personnalisés
SIEVING Applications propose un accompagnement
adapté à vos enjeux de production. Nous vous accueillons
également dans nos ateliers pour vous guider dans les
choix techniques en phase de pré-entoilage.

Industrie
agroalimentaire



Industrie chimique et
plasturgique

Fiabilité et qualité

Formes entoilées

Tous nos entoilages sont testés avec un tensiomètre pour
assurer une résistance optimale et durable au flux de
produits au sein de votre chaîne de production.


Industrie pharmaceutique

Optimisation des délais de production



L’atelier dispose d’un espace de plus de 100m2,
permettant le stockage de toiles sur site. L’équipe peut
ainsi maîtriser les délais de production.

Acier, inox et matières
synthétiques
5 μm à 20 mm

Fabrication sur-mesure

Compatibilité alimentaire

SIEVING Applications s’adapte aux supports atypiques.
Son expertise spécifique lui permet de garnir tout type de
support pour en faire un maillon fort de votre chaîne de
production.

Conformité à la
réglementation ATEX

Fabrication française

Entretien régulier et planifié
Notre stock, l’intégration totale de notre process et notre
expérience nous permettent d’assurer des délais de
production fiables et réguliers. Une vraie sécurité pour
nos clients, notamment dans le cas de marchés annuels
incluant des rotations de cadres planifiés.

Industrie de
l’environnement et du
recyclage



Industrie métallurgique et
verrerie
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