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Member of Ammega Group.

Allemagne
T +49 4152 937-0
info-de@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

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

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 2 55648541-2
info-sk@ammeraalbeltech.com

Suède
T +46 44 780 3010
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

Bandes pour 
l’industrie Automobile

Innovation and
Service in Belting

FR



Connaissance de toutes vos exigences 
production
Une efficacité de production élevée est un aspect 
particulièrement critique pour l'industrie  
automobile.

L‘utilisation d'une technologie de convoyage fiable 
contribue à la réalisation de cet important objectif 
et c'est exactement la raison pour laquelle nos 
bandes transporteuses apportent une réponse 
parfaite. Grâce à l'innovation et au développement 
continus de la technologie des bandes  
transporteuses, nous avons apporté de nombreux 
avantages aux applications de convoyage de 
l'industrie automobile.

• Pratiquement pas de maintenance ce qui 
signifie des arrêts programmés et imprévus 
ramenés au minimum.

• Pas besoin d'experts ou d'outils spéciaux si une 
opération de maintenance est nécessaire

• Économies d'énergie dues au faible poids et à la 
technologie à entraînement positif

• Sécurité opérateur optimale grâce à une surface 
rugueuse et des bordures de bande colorées

• L'utilisation de composants standard minimise 
le stock de pièces de rechange et les coûts

• Une grande polyvalence liée à la configuration 
modulaire rend les modifications ultérieures 
possibles

• Faible coût total d’utilisation prouvé

Ammeraal Beltech a fourni, avec succès, ses 
composants de bandes transporteuses éprouvées 
et fiables à tous les départements et utilisateurs 
finaux de l'industrie automobile depuis plus de 10 
ans. 

Le niveau élevé de satisfaction des clients ainsi que 
nos fréquentes inspections sur site démontrent 
que nos bandes modulaires plastiques uni satisfont 
et excèdent même les exigences contraignantes de 
l'industrie automobile.

Atelier Carrosserie, Atelier Peinture et 
Assemblage Final
les bandes modulaires plastiques uni apportent une 
réponse idéale pour les convoyeurs sur l‘ensemble de 
votre processus de production ; y compris le  
convoyage de luges, les transporteurs de personnes 
et de véhicules sur roues.



Pour tous vos besoins en matière de bandes

Ammeraal Beltech Modulaire est l‘un des fabricants 
leaders de bandes modulaires plastiques et de 
chaînes pour le convoyage. 
Ammeraal Beltech Modulaire offre un programme 
exhaustif de chaînes en acier ainsi qu‘en plastique, 
de bandes modulaires et d‘accessoires de  
convoyeurs pour une variété d‘industries telles que 
l‘automobile, le carton ondulé et l‘alimentaire.
Notre croissance passe par les individus et les 
produits.

Satisfaction de toutes vos exigences  
en matière de bandes ...
Qualité des Matériaux et Produits 
Il est extrêmement important de sélectionner les 
produits et matériaux adéquats pour garantir une 
longue durée de vie sans compromettre les  
exigences du processus de production ni les  
standards de la société.

Grâce à des années d'expérience dans l'industrie 
automobile, Ammeraal Beltech a mis au point tous 
les matériaux nécessaires pour répondre  
parfaitement à, virtuellement, toute exigence  
connue de l'industrie.

La variété de produits qu'Ammeraal Beltech est 
capable de livrer à partir de sa gamme standard 
inclut :

• Différentes combinaisons de matériaux (PP, 
POM, POX) et d’axes (PA, SS) conduisant à des 
résistances à la traction allant jusqu'à 100.000N/m

• Propriétés antistatiques ou conductrices, de 
même que support de glissement conducteur

• Matériau très résistant à l'usure pour prévenir 
d’une usure prononcée sous les roues

• Matériau retardateur de flamme 
• Accessoires de bande transporteuse tels que 

Pousseurs de Pneus et Système à Galets
• Pignons bidirectionnels résistants à l'usure et 

extrêmement solides 

Notre Ensemble de Fournitures 
Chaque système de convoyeur nécessite une  
combinaison parfaite de composants pour obtenir 
une performance optimale et une longue espérance 
de vie.

Nous recommanderons la combinaison optimale 
bande, pignon et surface de glissement pour  
garantir l'obtention de la performance maximale. 
Cela peut inclure des sections de bandes à la  
résistance spécifique à l'usure dans des zones  
supportant de lourdes charges.

Dans le cas de transferts amont et/ou aval, nos 
bandes transporteuses peuvent être équipées au 
choix de pousseurs de pneus standards ou  
personnalisés pour des transferts sans problème 
entre les convoyeurs.



... avec les bandes classiques et spéciales
Assistance et Services Globaux
Ammeraal Beltech est l'un des fabricants  
mondiaux leaders de bandes transporteuses et 
de processuss. Notre organisation  
fonctionne au travers d'un réseau centres de 
services Ammeraal Beltech dans plus de 26 
pays dans le monde, et nos produits sont  
disponibles par l'intermédiaire de partenaires 
dans plus de 150 pays.

L'Industrie Automobile constitue une grande  
priorité pour Ammeraal Beltech et est par  
conséquent considérée comme un segment cible. 
Un groupe composé de spécialistes dédiés  
coordonne et soutient toutes les activités  
automobiles pour proposer des solutions de 
grande qualité à nos clients.

Utilisateur Final et Équipementier 
(OEM)
Cela va sans dire qu'une assistance intégrale est 
fournie, à la fois, aux utilisateurs finaux et  
équipementiers dans le monde entier. Nos  
spécialistes sont disponibles pour étudier vos 
projets et vos idées. Lors de la réalisation, 
Ammeraal Beltech vous assistera au niveau 
planning, ingénierie, installation et réception des 
convoyeurs.

Le Service Après-Vente est prêt à réagir  
immédiatement suite à une urgence ou une 
réclamation. 

Notre objectif est une coopération à long  
terme, basée sur la réussite des projets réalisés.
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Ammeraal Beltech est une société globale de 
bandes transporteuses et un véritable "Magasin 
tout en un", capable de fournir des composants, des 
services et des solutions pour les bandes de  
procédé et de transport. 

La clé de la réussite d'Ammeraal Beltech est la  
maîtrise de l'ensemble de la chaîne de valeur ajoutée  
(développement, fabrication, production, ventes,  
distribution et services) en étroite collaboration avec 
les clients dans une large gamme d'applications.

Réseau global de services
De nombreux systèmes de bandes transporteuses 
sont utilisés, depuis l'atelier d'emboutissage jusqu'aux 
chaînes d'assemblage et d'essai. Ammeraal Beltech 
dispose d'une gamme complète de produits de haute 
qualité pour ces convoyeurs.

Nous fournissons des Bandes Synthétiques pour l'atelier 
d'emboutissage et le transport sûr de feuilles  
estampées ainsi que des Courroies Crantées pour  
obtenir une synchronisation et un positionnement 
parfaits. 

Large gamme de produits, qu'ils soient standards 
ou spécifiquement conçus
Pour chaque processus, les représentants d'Ammeraal 
Beltech vous assistent pour élaborer la meilleure solution 
correspondant à vos besoins. Lorsqu‘un processus exige 
une surface spécifique, un matériau différent, des  
perforations pour le vide, etc. Ammeraal Beltech a la 
capacité de satisfaire à ces exigences.

Assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
L'alimentation en pièces d'un procédé de fabrication est  
souvent assurée par des convoyeurs. L'approche  
habituelle "juste à temps" implique des arrêts  
programmés et imprévus ramenés au minimum. Les 
produits Ammeraal Beltech et l'assistance 24 heures sur 
24, 7 jours sur 7 vous aident à satisfaire cette demande 
importante.

Groupes de produits Ammeraal Beltech
 · Bandes transporteuses & de process synthétiques
 · Courroies plates hautes performances Rapplon®
 · Bandes Modulaires uni
 · Bandes Tissées Sans fin
 · Bandes spécialement Conçues

stocks locaux  
remplacement rapide des bandes  
délai de livraison réduit  
assistance 24 heures sur 24,  
7 jours sur 7

Fabrication, conseils et services 
d'excellente qualité

• Ammeraal Beltech a développé une large gamme 
de bandes et d'accessoires pour contribuer à 
rendre la production plus efficace et à minimiser les 
temps d'arrêt.

• Du personnel qualifié est disponible en 
permanence pour réparer et installer des bandes 
en utilisant des équipements professionnels.

• La plupart des commandes peuvent être livrées 
directement à partir des stocks. 

Informations complémentaires sur  
www.ammeraalbeltech.com
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