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LA QUALITÉ DE L’EXPÉRIENCE 
AU SERVICE DE L’INDUSTRIE.

La société Zanin F.lli est fondée en 1956.
 
Elle se spécialise dans la réalisation de 
systèmes complets pour le nettoyage, la 
séchage, la manutention et le stockage de 
céréales.

Elle conquit rapidement une position 
d’excellence sur le marché international, 
forte de ses valeurs: l’engagement 
constant dans l’innovation, la qualité des 
produits et des procédés, le service au 
client, la flexibilité, la mise en valeur du 
capital humain, la compétitivité.
 
La société Zanin F.lli met au service de 
l’industrie agroalimentaire sa constante 
activité de recherche et un parcours 
vertueux de formation continue de son 
personnel.
 

De cette manière elle développe un 
très haut nivau de spécialisation et un 
processus de qualité totale certifié par 
TÜV SÜD.
 
C’est pourquoi les produits Zanin F.lli 
garantissen un rendement constant et des 
performances toujours plus élevées. 
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LOGISTIQUE FERROVIAIRE

Trémie de réception avec transporteur à bande Phase de déchargement wagons sur trémie

Trémie peseuse wagons avec trémie pour ca-
mions avec benne hydraulique

Système de réception avec chargement rapide et 
transporteur pour manutention en stock 

Système de déchargement wagons avec bascule 
et cellules de stockage robotisées

Déchargement en vrac de camion 
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Système de transbordement farines de camions à wagons de chemin de fer

LOGISTIQUE FERROVIAIRE

Chargement produits sur camions, avec criblage
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Chargement avec pelle mécanique sur camion-
citerne ou wagon

Trémie avec transporteur à bande pour charge-
ment sur camions, wagons

LOGISTIQUE FERROVIAIRE

Expédition du produit pulvérulent avec système de pesage

Chargement cellules entrepôt

Chargement containers avec liner
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Système de transbordement de navire à camion 
par trémies de chargement en vrac

LOGISTIQUE PORTUAIRE

Système de transbordement de navire à ca-
mion par trémies de chargement en vrac

Système débarquement de navire : 700 t / h
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LOGISTIQUE PORTUAIRE

Élévateur à godets pour chargement transporteur à chaîne

Groupe tête élévateur
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LOGISTIQUE PORTUAIRE

Transporteurs à bande sur quai Système de pesage en continu avec transpor-
teurs de déchargement

Transporteur de chargement entrepôts
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LOGISTIQUE PORTUAIRE

Système de débarquement

Transporteur à chaîne pour chargement entrepôt

Lignes de débarquement de navire à entrepôt

Motorisation transporteurs
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Chargement transport pneumatique de navire à 
silo, hauteur 60 mètres

Conduits de fluidification pour transport cendres-
ciment

Conduits de fluidification pour cônes silos

INDUSTRIE

Système de livraison produits



11

Ligne ensachage engrais

INDUSTRIE

Élévateurs à godets pour sablesStockage en entrepôt avec transporteur à bande
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Filtre autonettoyant

INDUSTRIE

Transporteur à bande
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INDUSTRIE

Élévateur inox avec tamis vibrant et trémie

Ligne d’ensachage Ensachage BIG-BAGS à poids net

Caricatore a nastro per autotreni - vagoni
ferroviari con tramoggia e pesatura in continuo

Ensachage BIG-BAGS à poids brut
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AGRO-INDUSTRIE

Système de séchage de céréales avec séchoir
CR avec refroidisseur lent

Phase de déchargement de silo à cellules carrées

Système de production de granulés

Chargement rapide avec mélange produits

Silo à cellules carrées

Sélection des graines
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ZANIN F.lli s.r.l.
Viale delle Industrie, 1
31032 Casale sul Sile (TV) - Italy

T. +39 0422 785444
F. +39 0422 785805

www.zanin-italia.com
info@zanin-italia.com

VERONA

Altino

ATTENTION: DONNÉES NON CONTRAIGNANTES, SE RÉFÉRER À LA FICHE TECHNIQUE 
DÉLIVRÉE DIRECTEMENT PAR LA SOCIÉTÉ ZANIN F.LLI
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©2015 ZANIN F.lli - Tous les contenus (textes, photos, présentation graphique) 

présents dans  ce matériel de communication sont la propriété de la société 

ZANIN F.lli et sont protégés par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle; 

ils ne pourront pas être, par conséquent, publiés, reproduits, réécrits, distribués, 

commercialisés, sans une autorisation préalable explicite. 

Les marques, les appellations et les sociétés mentionnées dans ce matériel de 

communication sont la propriété de leurs propriétaires respectifs et sont protégés 

par les lois en vigueur en matière de marques, brevets et/ou droits d’auteur.

La société ZANIN F.lli décline toute responsabilité pour toutes inexactitudes 

contenues dans ce dépliant et se réserve le droit d’apporter au produit les 

modifications qu’elle jugera opportunes à tout moment et sans préavis.
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