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La sécurité alimentaire n’a jamais été aussi importante ! En tant que leader dans la fabrication des bandes de 
transport et de process, en particulier pour l’industrie alimentaire, Ammeraal Beltech développe des produits et 
des solutions de nouvelle génération axés sur l’hygiène, la pierre angulaire de votre entreprise. Si vous choisissez 
Ammeraal Beltech comme fournisseur de bandes dans l’industrie alimentaire, c’est parce que vous savez 
pertinemment nous accordons une importance primordiale à la sécurité alimentaire. 

La nouvelle bande modulaire uni UCB (Ultra Clean Belt) et la bande homogène Soliflex PRO en sont la preuve. Ces 
nouvelles bandes sont fabriquées en respectant le concept SAFE & CLEAN et en suivant le même objectif : le nec 
plus ultra en matière d’hygiène et de nettoyabilité.

SAFE & CLEAN

SAFE
Ammeraal Beltech offre une solution de sécurité 
alimentaire fondée sur :   

•  Des produits respectant les normes de sécurité 
internationales telles qu’EC 1935/2004 et FDA

•  Une conception, des couleurs et des matériaux de 
bandes, qui vous aident à atteindre les exigences de 
l’ISO 22000 (précédemment HACCP)

•  Des solutions innovantes afin d’éviter toute migration
•  Traçabilité totale des matériaux des bandes

CLEAN
Ammeraal Beltech offre des bandes facilement 
nettoyables : 
 
•  Bandes à nettoyage facile et rapide 
• Coûts de nettoyage considérablement réduits 
•  Quantité d’eau, de détergents et temps de travail 

réduits 
•  Possibilité de nettoyage en fonctionnement
•  Contrôle de la contamination croisée grâce aux 

bandes bleues/produits alimentaires

NOUVEAU CONCEPT SAFE & CLEAN DES BANDES AMMERAAL BELTECH
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Ammeraal Beltech 
member European 
Hygienic Engineering  
& Design Group

Food Grade belts comply 
with EC 1935/2004 
and FDA standards 
supporting your                 
ISO 22000 requirements 
(previously HACCP)

Vos abattoirs enregistreront une baisse de leurs coûts d’exploitation et 
verront leur efficacité augmenter grâce à l’utilisation des solutions de bande 
SAFE & CLEAN : uni UCB et Soliflex PRO. Les deux bandes vous permettent 
d’améliorer l’hygiène à un niveau jamais atteint. Les ressources nécessaires 
au nettoyage des bandes sont réduites : moins d’eau, d’énergie et d’heure/
personne. Uni UCB et Soliflex PRO ont fait évoluer le concept de nettoyabilité.

uni UCB offre des performances incroyables pour une bande 
légère ; il s’agit d’une réelle alternative aux bandes plus 
lourdes et plus chère.  
 
De plus, elle est très facile à mettre en oeuvre 
, à entretenir et nettoyer . Dans votre 
environnement de production , moins d’eau et 
de produits de nettoyage sont necessaires 
, ce qui signifie une diminution de 
vos coûts energetique et de votre 
empreinte en CO2 

Soliflex PRO est une bande 
homogène sans tissage de traction.
Les bandes Soliflex PRO associent les 
avantages des bandes transporteuses 
trame polyester et du modulaire en un 
seul produit à entraînement positif. Le concept 
unique permet un nettoyage facile réduisant les 
coûts de nettoyage.

Le concept SAFE & CLEAN d’Ammeraal Beltech 

permet de réduire vos coûts de nettoyage
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... et 150 autres centres de service 
sur ammeraalbeltech.com

Contacts locaux
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Conseils pratiques
Pour tous vos besoins en bandes

Stock et service locaux

Fa
br

ica
tio

n 
&

 S
er

vic
e

Ba
nd

es
 T

iss
ée

s 
Sa

ns
 F

in

Co
ur

ro
ie

s 
Te

ch
ni

qu
es

Ba
nd

es
 S

yn
th

et
iq

ue
s

Ba
nd

es
 M

od
ul

ai
re

s

Member of Ammega Group.

Allemagne
T +49 4152 937-0
info-de@ammeraalbeltech.com 

Argentine
T +54 11 4218 2906
info-ar@ammeraalbeltech.com 

Australie
T +61 3 8780 6000
info-au@ammeraalbeltech.com

Autriche
T +43 171728 133
info-de@ammeraalbeltech.com

Belgique
T +32 2 466 03 00
info-be@ammeraalbeltech.com

Canada
T +1 905 890 1311
info-ca@ammeraalbeltech.com

Chili
T +56 2 233 12900 
info-cl@ammeraalbeltech.com 

China
T +86 512 8287 2709
info-cn@ammeraalbeltech.com

Colombie
T +57 1 893 9890
info-co@ammeraalbeltech.com 

Corée du Sud
T +82 31 448 3613-7
info-kr@ammeraalbeltech.com

Danemark
T + 45 7572 3100
info-dk@ammeraalbeltech.com

Espagne
T +34 93 718 3054 
info-es@ammeraalbeltech.com

États-Unis
T +1 847 673 6720
info-us@ammeraalbeltech.com 

Finlande
T +358 207 911 400
info-fi @ammeraalbeltech.com

France
T +33 3 20 90 36 00
info-fr@ammeraalbeltech.com

Hongrie
T +36 30 311 6099 
info-hu@ammeraalbeltech.com

Inde
T +91 44 265 34 244
info-in@ammeraalbeltech.com

Israël
T +972 4 6371485
info-il@ammeraalbeltech.com 

Italie
T +39 051 660 60 06
info-it@ammeraalbeltech.com

Japon
T +81 52 433 7400
info-jp@ammeraalbeltech.com 

Luxembourg
T +352 26 48 38 56
info-lu@ammeraalbeltech.com

Mexique 
T +52 55 5341 8131
info-mx@ammeraalbeltech.com

Malaisie
T +60 3 806 188 49
info-my@ammeraalbeltech.com

Pays-Bas
T +31 72 57 51212
info-nl@ammeraalbeltech.com

Pérou
T +51 1 713 0069
info-pe@ammeraalbeltech.com

Pologne
T +48 32 44 77 179
info-pl@ammeraalbeltech.com

Portugal
T +351 22 947 94 40
info-pt@ammeraalbeltech.com

République Tchèque
T +420 567 117 211
info-cz@ammeraalbeltech.com

Royaume-Uni
T +44 1992 500550
info-uk@ammeraalbeltech.com

Singapour
T +65 62739767
info-sg@ammeraalbeltech.com

Slovaquie
T +421 255648542
info-sk@ammeraalbeltech.com

Suède
T +46 (0) 10 130 96 00
info-se@ammeraalbeltech.com

Suisse
T +41 55 2253 535
info-ch@ammeraalbeltech.com

Thaïlande
T +66 2 902 2604-13
info-th@ammeraalbeltech.com

Turquie
T +90 232 877 0700
info-tr@ammeraalbeltech.com

Vietnam
T +84 8 376 562 05
info-vn@ammeraalbeltech.com

Coordonnées Générales:

Ammeraal Beltech 
P.O. Box 38
1700 AA Heerhugowaard
The Netherlands

T +31 (0)72 575 1212
info@ammeraalbeltech.com

ammega.com


