
ISERCO, leader européen en matière de développement et 
production d’équipements pour la manutention et production 
du vrac, garantit des appareils de haute qualité industrielle 
spécifiquement adaptés à vos besoins. Chez nous, chaque 
appareil est acquis pour ses performances. L’équipe ISERCO 
voit donc en chaque projet un nouveau défi à relever.

SAVOIR FAIRE & EXPÉRIENCE
Fort d’une expérience de plus de 30 ans dans l’assemblage 
des différents types d’inox et acier au profit de diverses 
industries, l’entreprise ISERCO étudie et vous propose une 
gamme complète d’appareils adaptés. Le Fond Vibrant 
est une spécialité industrielle pour laquelle il n’existe pas 
de bibliographie. Les qualités de l’appareil trouvent leurs 
racines dans des années d’observation, toutes familles 
industrielles confondues. L’efficacité d’ISERCO permet 
de transposer directement le besoin du client au savoir-
faire de l’atelier de production. L’intégration de l’équipe 
ISERCO dans son métier conduit à avoir une expérience 
profondément enracinée dans le monde industriel depuis 
plus de 30 ans. Toutes nos gammes de produits utilisent 
les dernières technologies tant pour leur conception 
(Logiciel 3D) que pour leur production (Soudure plasma).

LA FABRICATION
Depuis 2005, les fabrications acier et acier inoxydable sont 
complétement séparées. Si au départ, notre production en 
inox était de 10 à 15%, aujourd’hui elle représente près 
de 70%. Chaque appareil, depuis une bibliothèque de 
composants standards, est conçu comme un ensemble 
original. Le laser, à l’origine de toute la production, reçoit 
les fichiers informatiques correspondants aux besoins 
de la fabrication. Les composés ainsi découpés en 2D 
se transforment en 3D par l’utilisation de machines à 
commande numérique. Avant soudure automatisée, 
l’assemblage demeure une opération manuelle nécessitant 
l’expérience de nos opérateurs. Les appareils en inox sont 
décapés, passivés par immersion. Les appareils acier, 
après un grenaillage sa2.5, peuvent être peints dans la 
teinte de votre choix.
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