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Dans le cadre d’un projet clef en main, 
ERIM fournit à son client tous les services, 
équipements et travaux tels que l'analyse 
expérimentale des matériaux, la concep-
tion de l'usine, l'ensemble de l’équipement, 
la construction et l’installation du séchoir et 
du four, ainsi que la formation du person-
nel.

ERIM fournit la totalité de l'équipement 
adéquat pour la fabrication de la brique 
creuse en tenant compte de la plasticité et 
du taux d’humidité de la matière première

Afin de satisfaire les besoins du client en 
production planifiée, ERIM assure diffé-
rents tonnages annuels de  30.000.000, 
60.000.000, 80.000.000, 100.000.000 
briques ou plus, ce qui permet au client 
d’être performant, efficace et satisfait de la 
rentabilité de son projet. 
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ERIM fournit les ordinateurs, les automates 
et les programmes du système de contrôle. 
La ligne de production est automatique-
ment contrôlée par un système harmonisé, 
l'efficacité et la qualité de travail sont amé-
liorées.

Pour une meilleure automatisation, des 
robots de haute performance sont utilisés 
pour empiler les briques humides sur les 
wagons du four pour l’opération suivante 
de cuisson. L’avantage de l’utilisation des 
robots consiste en leur degré 
d’automatisme élevé 
pour un contrôle 
efficace et 
l ’ a s s u r a n c e 
d’un empilage 
bien ordonné. 
Une petite zone 
d’opération est 
suffisante pour 
réaliser une 

ERIM s’engage dans les projets de mise à niveau et extension 
d’anciennes briquèteries et accompagne ses clients depuis l’étude 
jusqu’à la réalisation finale avec obligation de résultat.
 

ERIM fait du service après vente son 
crédo; ses techniciens professionnels sont 
toujours à la recherche de l’excellence, leur 
longue expérience dans le métier et la maî-
trise de la technologie déployée concou-
rent à la pleine satisfaction de nos clients.
 
L’équipe S.A.V d’ERIM est toujours prête à 
intervenir rapidement et efficacement, 
surtout pour des missions critiques.  En 
plus de leur rôle de régler les défaillances 
lors de  leur intervention urgente, nos tech-
niciens interviennent pour des maintenan-
ces préventives afin d’assurer la production 
optimale. 

ERIM conseille un stock de pièces d’usure 
et suit son évolution tout en proposant un 
réapprovisionnement pour éviter les ruptu-
res.

L’organisation de la production, 
l’optimisation des processus, la rationalisa-
tion des coûts et la consolidation des fonc-
tions tout en renforçant la maîtrise des 
risques opérationnels sont quelques exper-
tises qu’ERIM a su accumuler dans le 
métier de la terre cuite.

Le savoir faire d’ERIM est présent dans 
toutes les étapes nécessaires à la transfor-
mation de la terre en brique, depuis 
l’extraction de la terre de la carrière d’argile, 
son vieillissement, sa distribution par trémie 
et tapis roulant, broyage, malaxage, mou-
lage, coupage, empilage, séchage, cuisson 
et empaquetage des briques produites.

ERIM développe et réalise des unités de 
fabrication de briques et de tuiles clef en 
main et sait construire les séchoirs et les 
fours appropriés à chaque situation. Son 
expérience en automatisme et en régula-
tion fait d’ERIM un partenaire privilégié 
pour l’optimisation de la production et donc 
de la productivité. 
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