
• Silos prismatiques • Manutentions

 Sidi Selim "Sfax" Tunisie

• Usine d’aliment de bétail
    Feed mill plant

• Entrepôt de stockage à plat
Flat storage warehouse

"Grombalia" Tunisie  "Slimen" Tunisie  "Sfax " Tunisie

Khemis  "Khechna " Algérie

Siège : Avenue des Martyrs - Imm
Basma n°3 & 4 - 3000 Sfax • Tunisie
Tél. : +216 74 407 181
Fax : +216 74 407 182 

Usine : Z.i. Agareb, Route de Mahras Ben 
Sahloun B.P. 69 - 3030 Agareb - Sfax • Tunisie
Tél. : +216 74 644 609
Fax : +216 74 644 610
E-mail : sotramet@sotramet.com
Site web : www.sotramet.com
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        Etude & conception 
Dotée d’une culture industrielle développée et 
d’équipe d’ingénierie professionnelle, Notre 
bureau d’étude fait son propre calcul, plan 
d’ensemble, de fabrication et de montage
Sotramet réalise vos projets spéci�ques et 
assiste aux choix des solutions de tout process.

        Service
Sotramet prend en main l’ensemble des prestations 
depuis l’étude, la fabrication, la supervision de 
montage jusqu’à la mise en marche de l’installation.
Notre service après vente met à votre disposition une 
équipe spécialiste pour intervenir en cas de besoin 
en garantie ou en maintenance.

        Service
Sotramet takes charge of all services from design, 
fabrication, and installation to the start up of the site. 
Our after sales service o�ers a specialist team to 
satisfy your needs regarding maintenance or 
guarantee.

Design & consulting 
With a developed industrial culture and 
professional engineering team, our design o�ce 
does its own calculation, the plans for your entire 

site, manufacture and installation. 
Sotramet realizes your speci�c projects and assists 

for the choice of any process solutions.

 Réalisation
Notre appuie sur  des machines à commande 
numérique et des techniciens opérateurs 
formés de toute évolution technique nous 
réussi à la construction des silos prismatiques 
et à la maitrise de la fabrication des systèmes 
de convoyeurs avec une grande précision et 
excellence �nition.

Construction
Based on our CNC machines and the e�cient 
trained technicians, manage us to build a 
square silos and the manufacture of conveyor 
systems with high precision and excellent 
quality.

Elévateur à godets
                                       Buckets elevator

Convoyeur à chaine
                                            Chain conveyor

Enrobeur
                     Continuous coater

Silos prismatiques
                                          Square silos

Convoyeur à vis
                                   Screw conveyor

Unité de dosage
                                     Dosing Unit

Trappe pneumatique sous silo
                                       Silo-pneumatic outlet slide

Trappes pneumatique à 2 directions
                                Two way pneumatic slide valve

Trappe pneumatique sous
           transporteur à chaine
                                  Chain-pneumatic outlet slide

Votre solution de stockage et du manutention
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