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Tri de colis sur les sites 
logistiques

: la solution révolutionnaire 
pour le tri des colis

Situation De nombreuses heures sont consacrées à l’entretien et au remplacement des 
bandes. 
Les installations de tri de colis comportent de nombreuses bandes courtes installées 
dans des endroits peu commodes où il est souvent très compliqué et dangereux 
d’apporter des outils de jonctionnement. De plus, il est souvent nécessaire de démonter 
la moitié du convoyeur pour réaliser l’installation.

Solution Les bandes ZipLink® permettent un remplacement en quelques minutes,
et les faces supérieures de haute qualité prolongent la durée de vie des bandes, 
ce qui en simplifie la maintenance. Cette famille de bandes innovantes est conçue 
pour offrir des avantages dans de nombreuses applications dans le secteur du tri 
de colis : espacement, rouleau mobile, fusion de bandes, transport général et incliné, 
fusion à grande vitesse.

4 560208 Nitrile BX EZP 10/1 01+05 bleu FG CR HR IR OR - Espacement / Rouleau 
mobile 
4 560264 Nitrile BX EZP 10/1 0+05 bleu FG  - Horizonta / Transport incliné
4 560256 Tissu EZP/M 10/1 01+0 noir - Fusion à haute vitesse / Fusion de bandes
4 560129 SBR EZP 10/1 01+C37 noir CR - Transport incliné
4 560262 Nitrile BX EZP 10/1 0+C37X (NI) bleu –  Transport incliné
4 560207 Nitrile BX EZP 10/1 01X + C37X (NI) bleu/jaune CR FG HR –  Transport 
incliné
4 560209 Nitrile BX EZP 10/1 01X + C37 brun/jaune –  Transport incliné

Avantages 
et atouts

• Temps de production accru : quelques minutes suffisent pour changer de bande
• Moins de temps d’arrêt, plus de productivité !
• Facile à installer : moins de personnes nécessaires à l’installation, seulement 

avec une formation de base et sans outils spéciaux
• Coûts d’entretien réduits
• Moins de stock sur place
• Résistance aux impacts et à l’usure
• Sans jonction pour une meilleure sécurité des produits
• Moins de problèmes de sécurité en raison de l’absence de jonctionnement à chaud  

et d’équipement lourd.
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