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Solutions & Équipements Industriels 

pour le recyclage, 
et le traitement 

des déchets

EUREXMA 
Lignes de laboratoire

✓ Machines dédiées au contrôle matière 

✓ Extrusion gonflage  

✓ Extrusion cast et filière plate 

✓ Extrusion de filaments pour impression 3D 

✓ Contrôle des gels et de la couleur

Depuis 1988, Pronix propose aux Industriels de la transformation des plastiques et du papier, et aux 
fabricants d'emballages en général, des solutions éprouvées d’impression, d’extrusion de film et de recyclage 
des déchets afin d’améliorer la productivité et la qualité de fabrication de leurs lignes de production. 

Pronix a choisi de s'implanter depuis le début de son existence à Paris ; cette implantation est stratégique 
car le tissu autoroutier facilite des déplacements rapides vers nos clients qu'ils soient en 
Alsace, Bretagne, dans les Landes ou dans le Nord-Pas-De-Calais. 

Notre bureau de Sainte-Sigolène avec un responsable commercial et cinq 
techniciens nous permet d’être au plus près de nos clients basés dans le 
Sud-Est de la France. 

L'offre Pronix englobe le conseil et l'étude de faisabilité, la fourniture de 
matériel, l'assistance technique, le service après-vente et l'analyse des 
résultats. Cette démarche a permis de fidéliser la plupart des producteurs et 
transformateurs industriels français de l’emballage et du recyclage, et d'établir 
des relations fiables et durables avec les principaux fabricants européens de 
lignes d'extrusion.

… et une passion pour l’industrie française

LORANDI 
Silo statiques, mélangeurs et périphériques

✓ Silos, silos 
mélangeurs 

✓ Séparateurs de 
matières 

✓ Convoyeurs
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DREHER 
Broyeurs multi-applications

HYDRODYN 
Lignes compactes et modulaires de lavage de plastiques VecoDyn

EREMA 
Machines de recyclage et de compound mono-vis et bi-vis

Solutions et équipements industriels pour le recyclage et le traitement des déchets

VECOPLAN 
Déchiqueteurs, convoyeurs, séparateurs, tamis

ECF EUROCHILLER 
Refroidisseurs d’eau et d’air - Thermorégulateurs

✓ Déchiqueteurs mono et deux arbres, moteur Hi-Torcⓒ 

✓ Convoyeurs à racleurs, à bande, à vis, à chaines, et tubulaires 

✓ Cribles oscillants, séparateurs à disques, cribles à étoiles 

✓ Séparateurs de métaux, 
tri aéraulique 

✓ Fonds mouvants, 
fonds à vis 

✓ Tables 
vibrantes, 
chargeurs-
doseur

✓ Pré-broyage / 
déchiquetage 

✓ Broyeurs sous-eau 

✓ Centrifuges de lavage 

✓ Stockage 

✓ Lavage à chaud et à froid 

✓ Lavage multi-étages 

✓ Séchage 

✓ Transport matière

✓ Lignes de recyclage avec ou sans dégazage de 20 à 4.000 kg/h 

✓ Technologie breveté « Counter Current » 

✓  Démarrage automatique « Smart-Start » 

✓  Réduction de la consommation électrique « ecoSAVE » 

✓  Filtres “laser” et à piston automatiques à rétro-lavage 

✓  Têtes de granulation à anneau d’eau 

✓  Recyclage du PET Alimentaire

✓ Refroidisseurs d'eau et d'air 

✓ Thermorégulateurs 

✓ Déshumidificateurs 

✓ Kits de condensation et 
groupes pompes 

✓ Rendement important 

✓ Précision du contrôle 

✓ Amortissement rapide

✓ Broyeurs hautes-performances pour 
l’injection 

✓ Broyeurs compacts pour l’extrusion 

✓ Broyeurs automatiques pour le 
thermoformage 

✓ Broyeurs économiques en ligne pour 
l'extrusion gonflage 

✓ Broyeurs modulaires pour 
l’extrusion soufflage
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