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« Chaque jour, nous entendons rester 

à la hauteur de notre réputation et être 

le moteur du progrès de la technologie 

vibratoire. Chaque jour, cela est confirmé 

par la confiance et la satisfaction de nos 

clients dans le monde entier. »  

Achim Werkmann et Thomas Reis, CEO 



  

Leader de l‘innovation au service de l’industrie 

Nous sommes NetterVibration, fabricant et prestataire de services de premier plan 

au niveau international dans le domaine de la technologie vibratoire. 

Depuis 1953, nous sommes synonymes de technologie vibratoire de haute efficacité 

« Made in Germany ».

Pour nous, il s’agit d‘un principe de qualité que nous appliquons encore aujourd’hui 

et ce par conviction.

Nous combinons une expérience précieuse avec un excellent savoir-faire technique 

et une passion pour l’innovation.

Nos clients dans tous les secteurs de l’industrie font confiance à nos produits 

de haute qualité, durables et bénéficient de la valeur ajoutée de nos conseils 

d’application individuels.

En tant que partenaire compétent et fiable, nous fournissons des solutions 

vibratoires intelligentes et personnalisées pour toute application de manutention 

de matériaux en vrac.

Chez NetterVibration, nous combinons recherche, développement, production 

et vente. Cela nous permet d‘impliquer nos clients dans tous les processus à 

tout moment et d’adapter parfaitement les produits et solutions à leurs besoins 

spécifiques.

Nous sommes NetterVibration



La valeur ajoutée de notre conseil personnalisé :

   

      Une relation client basée sur un partenariat

      Des décennies d’expérience et un excellent savoir-faire

      Compréhension précise des besoins du client

      Accompagnement personnalisé et individuel

      Développement de solutions personnalisées

      

      Des solutions rapides et qualifiées 
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•

Des décennies d’expérience 

et un excellent savoir-faire



Conseil et service

« Nous conseillons nos clients individuellement sur site 

et nous développons ensemble des solutions personnalisées 

qui s’adaptent parfaitement à leurs problématiques. » 

La satisfaction du client est la priorité numéro un chez NetterVibration. C’est pour-

quoi un conseil personnalisé et compétent va de soi, au même titre qu’un service 

professionnel. 

En étroite collaboration avec nos clients, nous développons des solutions sur me-

sure pour des applications spécifiques. Ensemble, nous obtenons des résultats 

uniques qui répondent parfaitement à leurs exigences.

Nos conseils et services ne s’arrêtent pas après la livraison de nos produits. Nous 

assistons nos clients lors du montage, de la mise en service des produits et les 

accompagnons constamment dans l’optimisation de leur fonctionnement de leurs 

process par des conseils ciblés sur place.



La technologie de la vibration est une science de l’ingénierie très complexe qui forme 

une interface entre le génie mécanique et le génie des procédés.

Grâce à l’expertise et aux compétences techniques de nos collaborateurs innovants, 

nous transformons, chez NetterVibration, des idées brillantes en solutions vibratoires 

ingénieuses. Techniquement bien pensé et excellemment fabriqué.

Nous couvrons l’ensemble de la chaîne de valeur ajoutée, de la première esquisse au 

produit final.

De la solution standard aux cas spécifiques les plus délicats : nos ingénieurs et conseillers 

en application pour la construction d’installations, la technique d’entraînement et 

l’électrotechnique développent chaque défi jusqu’à ce qu’il soit parfait.

Le résultat est impressionnant : les produits et solutions de haute qualité de 

NetterVibration sont synonymes de qualité, de fiabilité et de durabilité maximales.

« De la première esquisse 

à la dernière action :

des solutions vibratoires ingénieuses 

de plus haut niveau. » 
                                                                                        



Technologie et production

La valeur ajoutée de notre qualité technique :

   

      Des ingénieurs et des consultants en applications parfaitement formés

      Une chaîne d’approvisionnement qui fonctionne parfaitement

     

      Technologie avancée et normes de qualité les plus élevées

      Développement de solutions individuelles

      Coopération étroite avec les fournisseurs régionaux   

     « Made in Germany »

•

•

•

•

•

•

Fascination pour la technologie 

avec une volonté d’innovation



Précision dans le traitement 

pour une utilisation fiable



Produits

Avec plus de 3 000 vibrateurs et percuteurs, nous disposons de la plus grande 

sélection de vibrateurs industriels au monde. En outre, un grand nombre de systèmes 

de technologie de vibration avec les accessoires correspondants complètent notre 

large gamme de produits.

Il s’agit aussi bien d’appareils individuels que de systèmes vibrants complets, par 

exemple des tables vibrantes, des convoyeurs ou des systèmes de dosage.

La qualité, la sécurité et la fiabilité sont au centre de tous nos produits. Des matériaux 

de haute qualité, une technologie bien pensée et une fonctionnalité parfaite 

caractérisent les vibrateurs de NetterVibration et ce qu’ils soient à entraînement 

pneumatique, hydraulique ou électrique. Peu importe qu‘ils soient grands ou petits, 

peu importe la valeur de la fréquence ou de l’amplitude.

Nos produits ont également beaucoup à proposer en termes d’apparence et d’état 

de surface grâce à un design innovant ou une individualisation selon les besoins du 

client.

« Techniquement sophistiqués, excellemment

fabriqués et absolument fiables : 

Nos vibrateurs tiennent leurs promesses ! »

                                         



Les solutions vibratoires de NetterVibration sont la garantie du succès pour une

manutention efficace des produits en vrac.

Qu’il s’agisse de nettoyer, détacher, doser, trier, alimenter, compacter ou emballer :

Nous faisons bouger les matériaux.

Grâce à notre large gamme de produits et de solutions, nous aidons les entreprises 

de production de tous les secteurs à simplifier et à accélérer de nombreuses appli-

cations et processus.

Notre connaissance approfondie des applications nous permet de nous spécialiser 

dans les processus particulièrement complexes.

Nous proposons des vibrateurs et des percuteurs à la fois pour un fonctionnement 

sans huile, en acier inoxydable et certifiés ATEX pour une utilisation par exemple 

dans les industries alimentaire, pharmaceutique et chimique.

Bien entendu, notre gamme de produits comprend également des appareils capa-

bles de résister à des températures extrêmes.

« Grâce à notre vision du secteur et 

à notre connaissance approfondie du marché

nous sommes à l’aise dans toutes les industries. » 
                                                                                         



Expertise industrielle

NetterVibration est le partenaire de l’industrie

   

      Industrie automobile

      Industrie du bâtiment

      Industrie chimique et pharmaceutique

      Fonderie 

      Industrie des biens de consommation

      Industrie du plastique

      Industrie alimentaire 

      Ingénierie mécanique

 

     

      

       

Des solutions efficaces pour 

l’ensemble de l’industrie

•

•

•

•

•

•

•
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Nettoyage

Adieu aux ponts de matière et 

à l’accumulation de matériaux : 

les vibrateurs et les percuteurs 

assurent une élimination fiable, un 

décollement des accumulations 

et des résidus de matériaux dans 

les silos, conteneurs et trémies.

Convoyage 

Grâce aux vibrations, les systè-

mes de convoyeurs peuvent être 

utilisés pour déplacer le matériau, 

le doser avec précision ainsi que 

pour le séparer. Un avantage clair 

par rapport aux autres systèmes 

de convoyage.

Dosage

Grâce à la vibration, les produits 

en vrac peuvent être dosé avec 

précision. Cela s’applique aux 

poudres fines, pilules, granulés, 

pierres et même des composants 

automobiles de grande taille.

Notre gamme de produits com-

prend des stations de dosage et 

des systèmes de convoyage.

Desserrage

Plus de coincement, de blocage 

ou de collage du matériel pendant 

le transport, le convoyage ou la 

production de pièces, de 

marchandises et de produits en 

vrac et ce grâce aux tables et so-

lutions vibrantes NetterVibration.

Tamisage

Un tamisage efficace pour des 

processus rapides et des résul-

tats soignés : par exemple, pour 

retirer les fragments des pâtes, 

pour obtenir une granulométrie 

avec une taille de particule unifor-

me ou séparer et trier des types 

de vis.

Triage

Avec les systèmes de tri 

NetterVibration, différents ma-

tériaux sont séparés les uns des 

autres sans aucun effort. Par tail-

le, type, forme, poids. Pour une 

production efficace et précise.

Compactage

Transport et convoyage peuvent 

être utilisées plus efficacement 

en gagnant en volume grâce au 

compactage des matériaux en 

vrac. Cela permet également de 

gagner de l’espace et, surtout de 

réduire les coûts de transport et 

d’emballage.  

Compactade du béton

Qu’il s’agisse de béton en vrac ou 

de pièces en béton préfabriqué 

dans l’industrie de la construction 

: le béton frais devient exempt 

d’air en quelques secondes grâce 

à la vibration et est uniformément 

compacté pour une résistance et 

une stabilité parfaite. 

Vidage

Grâce aux percuteurs et aux 

vibrateurs de NetterVibration, 

les marchandises et les produits 

en vrac sont complètement 

déchargés des conteneurs, 

trémies, silos, wagons et 

remorques à silo. Facilement et 

avec précaution.

Essais

Les marchandises et les com-

posants sont testés pour leur 

résistance aux vibrations afin de 

garantir leur qualité. 

NetterVibration propose des 

systèmes de vibration individuels, 

spécialement conçus pour les 

tests.



 « Déplacer des objets est notre métier. C’est pourquoi  

nous réussissons avec des solutions de vibration personnalisées  

à résoudre une large gamme d’applications. » 

                                                

Applications
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2022

NetterVibration France SAS 

La sixième filiale internationale 

de NetterVibrationa été créée à 

Metz, en France.

2020

Nouvelle expansion 

NetterVibration emménage 

dans son nouveau siège social 

nouvellement construit à Mainz-

Kastel et fonde NetterVibration 

UK Ltd. au Royaume-Uni.

2016

10ème conférence ISAS

Pour la dixième fois, NetterVi-

bration réunit ses distributeurs du 

monde entier à sa réunion inter-

nationale de vente, d’application 

et de formation.

2013

Nouvelle génération et 60e 

anniversaire de l’entreprise 

Thomas Reis et Achim 

Werkmann reprennent la 

direction de NetterVibration

après de nombreuses années de 

collaboration dans l’entreprise.

2004

NetterVibration devient une 

marque déposée

Francis Netter reprend la direction 

et la gestion de l’entreprise et en-

registre NetterVibration comme 

marque déposée dans le cadre 

de l’internationalisation.

1999

Première succursale à 

l’étranger

Avec la création de la société 

GRUMAG AG en Suisse, Netter 

GmbH étend son influence à 

l’étranger.

1979

Nouvelle forme d’organisation

La société Netter GmbH prend en 

charge les activités de la société 

de personnes.

2014

NetterVibration España S.L.

A Villabona, création de la nou-

velle succursale pour la péninsule 

ibérique.

2007

NetterVibration Polska Sp. z o.o.

Dans le cadre de la poursuite de 

l’expansion la succursale polonaise 

a été établie à Katowice.

2003

Certification ATEX

Les vibrateurs répondent à la 

conformité pour l‘utilisation en 

atmosphères explosives selon la 

directive ATEX.

1988

Demande de brevet pour le 

premier percuteur pneumatique 

PKL

Netter GmbH reçoit le droit de 

propriété industrielle pour le per-

cuteur pneumatique PKL.

1953

Fondation de

Netter Vibrationstechnik

Jean Netter et sa femme Anne

Marie ont fondé Netter Vibrations-

technik en tant que société en 

nom collectif à Wiesbaden.



Histoire et implantations

Netter GmbH

Fritz-Lenges-Str. 3

55252 Mainz-Kastel

Allemagne

+49 6134 2901-0

info@NetterVibration.fr 

www.NetterVibration.fr

      Partenaires et réseau de vente de NetterVibration

 Partenaires de distribution    

      Siège social de NetterVibration



Netter GmbH 

Fritz-Lenges-Str. 3 

55252 Mainz-Kastel                   

Allemagne • Suisse • Pologne • Espagne • Australie • Grande-Bretagne • France 

www.NetterVibration.com


