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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

Innovation and
Service in Belting



10 usines en Europe, Amérique du Nord et Asie
Plus de 28 sites d’exploitation en propriété exclusive et plus de 

3 000 employés dans le monde
Plus de 150 agences commerciales et de service locales

Bienvenue chez Ammeraal Beltech

Fondée en 1950, Ammeraal Beltech est un leader mondial dans la 
conception, la production, la fabrication et l’entretien de systèmes 
légers de bandes transporteuses et de process.

Aujourd’hui, nos produits sont disponibles dans plus de 150 pays à 
travers le monde.

Au sein du Groupe Ammega, nous partageons la même vision :

« Nous aspirons à être le partenaire local de choix pour les 
solutions de bande, dans le monde entier. »
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Member of Ammega Group.
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Innovation & Service pour les bandes
Notre service sur site
Nous comprenons l’importance 
d’avoir une entreprise qui 
fonctionne sans incidents et nous 
savons à quel point les temps 
d’arrêts peuvent se révéler coûteux 
et perturbateurs. 
C’est pourquoi nous offrons un 
réseau de service local, disponible 
24 h/24 et capable d’installer et 
d’entretenir toute la gamme de 
produits Ammeraal Beltech.

Personnalisation
Nos solutions de bande sont 
personnalisées pour répondre 
aux exigences des clients. Nous 
accompagnons nos clients avec 
l’analyse de projet et de bande, 
la sélection de bandes, le calcul 
et les tests de bande et bien sûr 
l’installation.

NOUS SOMMES A VOTRE SERVICE

Assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 
En outre, nous expédions la majorité des commandes 
directement à partir de notre important stock. Nous pouvons 
même expédier votre commande par livraison express le jour 
même, sur demande.

Innovation
Ammeraal Beltech se développe 
constamment pour relever de 
nouveaux défis :
• Vitesses et températures de 

fonctionnement plus élevées
• Aptitude au nettoyage et 

durabilité accrues
• Bandes plus sûres et plus 

hygiéniques
• Consommation d’énergie réduite 
• Coût d’exploitation réduit



Industries concernées
Des croissants aux valises, en passant par les commandes en E-commerce et les voitures de sport, la quasi-totalité 
des produits passe, à un moment où un autre de sa fabrication, sur une de nos bandes.

Les produits Ammeraal Beltech sont adaptés à la plupart des secteurs industriels et aux applications les plus 
sensibles. Forts de notre savoir-faire, de notre connaissance du marché et de notre habileté technique, nous 
sommes en mesure de fournir les solutions de bande les mieux adaptées à la majorité des applications et des 
secteurs industriels, parmi lesquels :

• Aéroports
• Automobile
• Carton, papier et matériaux d’emballage
• Revêtement et laminage
• Agroalimentaire
• Logistique
• Marbre et céramique
• Métallurgie
• Sports et loisirs
• Textile
• Tabac
• Pneumatique
• Bois



Les produits
Que vous cherchiez une bande 
transporteuse antimicrobienne 
pour le secteur agro-alimentaire 
ou bien un produit ignifuge pour 
l’acheminement des bagages dans 
la logistique, Ammeraal Beltech peut 
fournir la solution de bande la mieux 
adaptée pour répondre aux défis de 
bande transporteuse et de process et 
satisfaire les normes les plus strictes 
de l’industrie.

Notre gamme complète 
comprend :

1. Bandes en synthétique
2. Bandes modulaires
3. Chaînes en plastique et en acier
4. Bandes tissées sans fin
5. Bandes tissées robustes
6. Bandes en caoutchouc léger
7. Bandes ZipLink® 
8. Bandes homogènes
9. Courroies plates à haute 

performance Rapplon®

10. Bande technique
11. Bandes Ultrasync
12. Courroies Solicord rondes et 

trapézoïdales
13. Bandes Ultrascreen
14. Bandes en PTFE

Bandes en synthétique
Notre gamme complète de bandes 
synthétiques est fabriquée sur une 
base en tissu avec un revêtement 
sur le dessus et/ou le dessous, 
dans différentes couleurs, matières 
et épaisseurs pour fournir des 
avantages tels que la résistance, la 
stabilité et la résistance aux chocs, 
l’adhérence élevée, la résistance à 
l’usure, l’autoguidage, les économies 
d’énergie, le non-effilochage et les 
propriétés antimicrobiennes.

Familles principales :

• Flexam
• Nonex
• Ropanyl
• Ropanol
• Ropan
• Peflex
• Poliflex
• Polikleen
• Amtel

Bandes modulaires
Les bandes modulaires,assemblées en 
«mur de briques» ,peuvent être faites 
dans les largeurs et les longueurs 
souhaitées, et une vaste gamme 
d’accessoires est disponible pour 
personnaliser la bande pour des 
applications ou procédés spécifiques.

L’excellence dans la conception des 
bandes pour applications droites ou 
courbes, ouvertes ou fermées, offre 
flexibilité, robustesse, résistance à l’usure, 
nettoyabilité, faible bruit, économies 
d’énergie et moins d’entretien.

Chaînes en plastique et en 
acier
Que les bandes soient pour 
applications droites ou courbes, le 
choix vous appartient.

Les chaînes à palettes en acier sont 
des chaînes solides, adaptées aux 
applications à grande vitesse, utilisées 
principalement dans les industries 
impliquant des récipients en verre.
Les chaînes en plastique sont 
une alternative légère, solide et 
silencieuse aux chaînes en acier.

Qualité garantie par nos marques uni 
et AVE.
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Bandes tissées sans fin
Les bandes tissées sans fin 
d’Ammeraal Beltech sont la solution 
appropriée lorsque l’absence de 
jonction est importante, si vous avez 
besoin d’une plus grande résistance 
de bande, si vous souhaitez assurer 
une qualité de produit continue, si 
une bande doit absorber l’humidité 
ou si une précision extrême est 
nécessaire.

4

Bandes tissées robustes
Les bandes robustes en polyester 
tissé revêtues de PVC offrent une 
excellente résistance aux chocs et 
à la déchirure ainsi qu’une stabilité 
dimensionnelle, permettant des 
solutions de haute performance 
pour l’industrie logistique qui est 
aujourd’hui en pleine évolution.

Bandes ZipLink® 
ZipLink® est une innovation 
technologique dans la conception des 
bandes qui combine des matériaux 
de revêtement de haute qualité 
associé à un treillis polyester qui 
permet une fermeture de la bande 
à vos dimensions, sans avoir besoin 
d’outils spéciaux, presses ou autres 
équipements.

Bandes homogènes
Les bandes homogènes sont fabriquées 
à partir d’une seule pièce de plastique 
homogène, de sorte qu’elle ne peut pas 
s’effilocher et contaminer les aliments. 
Elles peuvent être installées sur des 
bandes transporteuses existantes et, 
combinées à une conception appropriée 
du convoyeur, permettre le nettoyage en 
place (NEP).

Les bandes homogènes, conçues dans 
différentes versions, sont des courroies 
synchrones, entraînées par un taquet 
(ou des dents) et un système de pignons. 
Ce système permet de réduire l’énergie 
nécessaire au fonctionnement de votre 
convoyeur et offre, par la même occasion, 
un guidage ultime et ne nécessite donc 
pratiquement aucun entretien.

8

Courroies plates à haute 
performance RAPPLON®

Depuis 1957, nos courroies plates 
hautes performances Rapplon® 
sont synonymes de qualité et de 
précision.
• Courroies plates à haute 

performance
• Courroies de process élastiques
• Courroies d’entraînement, 

courroies d’entraînement 
tangentielles et rubans de fuseau

5
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Bandes en caoutchouc léger
Bandes transporteuses légères 
en élastomère de caoutchouc, en 
EPDM et en silicone. Produites avec 
plus de 2 100 constructions de 
bande monocouche ou multicouche 
et livrées de manière efficace et 
efficiente.

6



Bande technique
Les bande techniques, assorties 
avec différents types de matières 
de revêtement supplémentaires, 
sont conçues pour répondre aux 
spécifications des clients :
• Plus de 60 différents types répartis 

en 4 catégories (caoutchouc, PU 
et PVC, matières de revêtement 
cellulaires et spéciaux)

• Trous, supports, profils, tasseaux et 
bords de contenance.

Bandes Ultrasync
Les bandes Ultrasync sont des 
bandes à entraînement positif à 
base de tissu, alliant les atouts 
et caractéristiques des bandes 
transporteuses en synthétique et 
des bandes à entraînement positif 
telles que les bandes modulaires 
et les courroies crantées. Approuvé 
par la FDA. 

Courroies Solicord rondes et 
trapézoïdales
Dans de nombreuses applications de 
transformation du secteur alimentaire, 
les bandes rondes et trapézoïdales en 
polyuréthane et en polyester de qualité 
alimentaire conviennent parfaitement 
pour répondre aux exigences 
d’application, en particulier lors de la 
manutention de viande tranchée, de 
fromage et pour les lignes de nappage 
et de conditionnement.

Bandes Ultrascreen
Les bandes à mailles Ultrascreen 
sont faites de monofilaments en 
polyester et sont fabriquées avec des 
bandes latérales et longitudinales 
pour fournir une stabilité. Toutes 
les bandes ont des bords de bande 
complètement fermés pour une 
hygiène et une sécurité accrues. Un 
excellent choix lorsqu’un drainage 
est nécessaire, par exemple dans la 
transformation de légumes, fruits et 
fruits de mer.

Bandes en PTFE
Une bande revêtue de PTFE 
ou de silicone offrira des 
performances supérieures à des 
températures extrêmes pour une 
large gamme d’applications de 
l’industrie alimentaire : la solution 
intelligente pour une grande variété 
d’applications antiadhérentes, de 
cuisson et de congélation.

14
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Pour plus de renseignements, retrouvez-nous sur www.ammeraalbeltech.com
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