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DES SOLUTIONS ADAPTÉES À VOS PROCESS VRAC



Fort d’une expérience de plus de 10 ans dans les métiers 
des poudres et vrac, les collaborateurs de Solu’Poudres 
Industries ont acquis au fil des années une expérience 
permettant d’aborder tous types de sujets dans ces 
domaines.

Solu’Poudres Industries est en mesure de vous apporter 
des solutions industrielles pour vos sujets concernant les 

manipulations, manutentions de produits solides, sous formes 
poudres, granules, semences, graines, pulvérulents, matières 

sèches solide en vrac, sacs, big bag, flowbin etc…

De la conception à la mise en service, Solu’Poudres Industries vous 
accompagne tout au long de vos projets clé en main. Nous apporterons 

toute notre expertise à vos besoins en intégrant toutes les fonctions 
nécessaires à votre process (Dosage, Tamisage, transfert, Automatisme, 

Etude spécifique, ...)

NOS DOMAINES D’INTERVENTION :

De la conception à la mise en service, Solu’Poudres Industries vous 
accompagne dans vos projets globaux s’intégrant à vos ensembles, 
associant de nombreuses fonctions. (dosage, tamisage, automatisme, 
vidange et remplissage de Big Bag, ..)

AGROALIMENTAIRE

CHIMIE PHARMACEUTIQUE

AUTRES INDUSTRIES Le développement de Solu’Poudres 
Industries est issu d’un partenariat 
fort  avec de grands fabricants.

Nous intervenons dans tous 
secteurs industriels : agro-
alimentaire, pharmaceutique et 
chimique principalement, mais 
aussi d’autres secteurs plus 
spécifiques.

Nos deux antennes basées en 
régions Auvergne Rhône Alpes 
et Occitanie, nous permettent 
de garantir une flexibilité et une 
réactivité optimale pour nos 
clients.

Solu’poudres Industries et ses 
partenaires vous proposent une 
qualité de service adaptée aux 
exigences specifiques des projets 
et des clients.

NOS SOLUTIONS 

  Vide sac avec aiguillage   Trémie équipée de peson
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