
DES CONCEPTS 
CLAIRS POUR UN 
ENVIRONNEMENT 
PROPRE

DES INSTALLATIONS ADAPTÉES 
À CHAQUE TYPE DE PRODUIT :
- Collecte sélective,
- DIB,
- Déchets de chantier,
- CSR,
- Encombrants,
- OMR,
- Compost,
- Mâchefers,
- DEEE,
- DEA,
- etc…,



BIENVENUE CHEZ
REMA ANLAGENBAU

« Chez nous, vous êtes parfaitement 

conseillés sur vos solutions particulières 

d’installations et sur leur mise en œuvre. »

Bernd Conrad
DIRECTION

« Notre expérience et nos connaissances 

techniques garantissent le meilleur rendement 

possible à votre investissement. »

Thorsten Levin
DIRECTION

POURQUOI NOS INSTALLATIONS SONT UN PLACEMENT SÛR ?
Depuis 25 ans, nous élaborons ensemble avec nos clients des 
concepts de recyclage ingénieux, axés sur l´innovation et 
l´expérience, afin de garantir un environnement propre. Dès la 
fin des années 1990, après la restructuration de la société, 
nous nous sommes spécialisés dans l’industrie du traitement 
des déchets et, en particulier, dans la conception, la fabrica-
tion et l´installation de centres de tri et de valorisation pour 
tous les types de déchets.

Nos ingénieurs et nos spécialistes conçoivent pour vous des 
solutions adaptées à vos besoins et les mettent en œuvre avec 
la plus grande technique. Notre connaissance du marché ac-
tuel ainsi que l’identification et  la mise en place de nouvelles 
possibilités de développement des installations nous per-
mettent de garantir le meilleur rendement possible à vos inves-
tissements.

Nous nous réjouissons d’ores et déjà de nous entretenir avec vous.
L’équipe REMA



PLUS VOS 
EXIGENCES 
SONT VARIÉES 
ET PLUS NOUS 
AVONS À VOUS 
OFFRIR

CERTIFICATION ISO 9001 ET DIN 18800 

« Une excellente gestion de la qualité 

des procédés garantit que nos produits 

répondent aux exigences nationales et 

internationales. »

NOUS AVONS BEAUCOUP INVESTI POUR QUE VOUS 
OBTENIEZ CE QU’IL Y A DE MEILLEUR.
Etant donné que les techniques de convoyage ont une influence 
déterminante sur la fiabilité et la rentabilité de l’ensemble de 
l’installation, nous nous sommes tout particulièrement spéciali-
sés dans la fabrication de ces composants. De cette manière, 
nous proposons notamment des systèmes de convoyage ro-
bustes et de grande qualité suivant plusieurs types de technolo-
gies (convoyeurs à bande, à chaînes, à racles, etc…). Notre 
grande expérience dans ce domaine nous permet d´offrir les 
meilleures constructions qui garantissent des durées de vie, des 
résistances à l´usure et des taux de disponibilité très élevés ain-
si qu’une grande facilité d’entretien pour des performances 
optimales de nos équipements.

CONCEPT

INGENIERIE
FABRICATION

MONTAGE

SERVICE

MISE EN SERVICE



DES PRODUITS BIEN TRIÉS

DES INSTALLATIONS DE TRI ET DE TRAITEMENT SPECIALEMENT 
CONCUES SELON VOS EXIGENCES : UNE MULTITUDE D’AVANTAGES ! 

BIENVENUE CHEZ
REMA ANLAGENBAU

-  Débit élevé

-  Haute qualité des produits triés

-  Large choix de tri

-  Valorisation efficace  
 et adaptée 

-  Taux de disponibilité optimal

-  Fiabilité et flexibilité  
 des systèmes

-  Coûts d´investissement   
 modérés

-  Rentabilité élevée

-  Minimisation des refus

MACHINES ET SYSTÈMES 
DE NOS PARTENAIRES

CENTRES DE TRI ET 
DE TRAITEMENT

CONVOYEUR À 
CHAÎNES REMA

CRIBLE ROTATIF 
REMA

CONVOYEUR À 
RACLES REMA

CONVOYEUR À 
BANDE REMA



NOTRE PRIORITÉ : RÉPONDRE AUX EXIGENCES DE NOS CLIENTS !
REMA propose des solutions pour chaque type d´installation. Ses 
compétences étendues permettent d´offrir des installations de tri 
complètes clés en main ou des systèmes individuels sur-mesure 
dans des domaines d’application très divers. Nos partenaires et nos 
clients apprécient les conseils avisés et l´accompagnement de 
REMA tout au long du projet. Naturellement, notre grande expé-
rience en matière de conception, de construction et de mise en ser-
vice des installations est un atout indispensable pour nos clients.

LA SATISFACTION DE NOS CLIENTS 
EST NOTRE MEILLEURE RÉFÉRENCE

« Du concept à l’installation finale 

par un seul intermédiaire, REMA, 

tout simplement. »

Dipl.-Ing. Edgar Hösler
VEOLIA UMWELTSERVICE  

GMBH & CO.KG

« Pour nous, il était important d’avoir  

un partenaire, également disponible après 

la mise en service et qui propose des 

prestations de service. »

Harald Höpperger
HÖPPERGER GMBH & CO.KG

« Je recommande REMA sans réserve, tant 

pour la conception que pour la mise en 

œuvre et le service. »

Philippe Bal
GROUPE NICOLLIN

« En coopérant avec REMA, nous 

profitons non seulement de leurs 

compétences en matière de solutions, 

mais aussi d’un excellent service. »

Olaf Hartig
BESTSORT HAMBURG  

GMBH & CO.KG

« C’est certainement le meilleur choix 

en matière de solutions flexibles dans le 

domaine du convoyage. »

Christian Baumann
HEIN DÉCHETS S.À.R.L.

« La transparence des coûts, l’honnêteté et 

les solutions innovantes sont des valeurs qui 

coulent de source chez REMA. »

 Jens Göhner
GWA GRAMBEKER WERTSTOFF  

AUFBEREITUNG GMBH & CO.KG
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REMA ANLAGENBAU GMBH

Rudolf-Diesel-Weg 26

D-23879 Mölln - Allemagne

Tél.: +49 (0)45 42 | 82 91-0

Fax: +49 (0)45 42 | 82 91-29 

info@rema-anlagenbau.de

www.rema-anlagenbau.de


