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Conseils pratiques
Pour tous vos besoins en bandes

Stock et service locaux

Fa
br

ic
at

io
n 

&
 s

er
vi

ce

Ba
nd

es
 s

an
s 

so
ud

ur
e

C
ou

rr
oi

es
 d

e 
di

st
rib

ut
io

n

Ba
nd

es
 t

ra
ns

po
rt

eu
se

s
Ba

nd
es

 m
od

ul
ai

re
s
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Des solutions innovantes  pour

les boulangeries industrielles

Bandes modulaires  
uni-chains® pour l’industrie 
de la boulangerie

Votre  
partenaire 

qualité!



Nous améliorons les performances

des boulangeries prés de chez vous

Qu’il s’agisse de pain, de snacks, de biscuits, de pizzas, de 
viennoiseries, d’en-cas ou d’autres préparations, l’industrie 
de la boulangerie produit des ingrédients irremplaçables de 
notre alimentation quotidienne. Voilà pourquoi vos lignes de 
production ne doivent pas s’arrêter, quelles que soient les 
circonstances.

Les bandes modulaires uni-chains d’Ammeraal Beltech 
peuvent vous aider à avoir un réel impact dans le domaine 
de la sécurité alimentaire, de la qualité des produits, du 
rendement du process, des coûts d’énergie, de l’entretien.

Chez Ammeraal Beltech, notre partenariat avec l’industrie 
de la boulangerie nous a fourni une connaissance 
approfondie de ses besoins ainsi que l’inspiration nous 
permettant de proposer des solutions innovantes. Notre 
gamme modulaire apporte des qualités uniques aux lignes 
de l’industrie boulangère, des bandes fermées avec des 
propriétés anti-adhérentes pour une manipulation facile 

de la pâte aux bandes flexibles à grande surface ouverte 
pour un refroidissement en hélicoïde plus efficace. Pour les 
transferts de produits délicats ou de petites dimensions, nous 
vous proposons notre bande Nano Transfert, et pour vos 
transports de plaques ou de moules, notre gamme complète 
de chaînes.

Les bandes en plastique réduisent le nombre de points de 
contact avec vos produits et l’abrasion des moules et ne 
sacrifient ni la robustesse ni la fiabilité. En outre, une faible 
surface de frottement garantit un transfert de produit en 
douceur, et la présence d’axes en plastique vous permet le 
remplacement facile et rapide de sections entières de tapis. 
Les bandes modulaires sont peu bruyantes, résistantes à 
l’usure, et faciles à nettoyer, comme toutes les solutions 
d’Ammeraal Beltech. De plus, notre réseau d’assistance 
international est à votre écoute 24h/24.

Une gamme complète de bandes modulaires pour 
vous offrir de meilleures performances



La propreté et la salubrité sont les deux raisons principales expliquant 
la popularité des bandes modulaires en plastique dans le secteur 
de la boulangerie. Notre gamme uni-chains de bandes modulaires 
pour la boulangerie est facile et rapide à nettoyer, ce qui permet 
d’économiser du temps tout en garantissant des critères d’hygiène 
élevés. Nos bandes bleues de qualité alimentaire approuvées par la 
EC/FDA facilitent le repérage des impuretés. Par ailleurs, comme les 
bandes en plastique ne rouillent pas, les problèmes d’oxydation ne 
sont plus.

Les innovations apportées au concept ouvert des bandes modulaires 
uni-chains d’Ammeraal Beltech donnent lieu à des produits de 
qualité supérieure pour le bénéfice de nos clients du secteur de la 
boulangerie. Quand un produit de boulangerie est correctement 
refroidi, il dure plus longtemps et a meilleur goût. Nos concepts 
révolutionnaires de bande modulaire disposent d’une puissance de 
refroidissement maximale et réduisent la condensation.

Les bandes de qualité 
alimentaire répondent 
aux exigences des  
normes CE 1935/2004 
et FDA

Ammeraal Beltech membre 
de l’EHEDG (European 
Hygienic Engineering and 
Design Group)

Problèmes associés aux 
process de boulangerie

Solutions  
recommandées

Pétrissage et  
manipulation
· Pâtes collantes
· Contrôle de l’hygiène
· Guidage de bande

uni M-QNB NS
·  Parfaite aptitude  

au décollement 
·  Facile à nettoyer
·  Entraînement positif

Étuvage
· Transport stable
· Température uniforme
·  Exigences  

d’encombrement 

uni Flex ASB/L-ASB
·   Sans transferts  

– sans vibrations
·    Surfaces de bandes 

ouvertes
·   Efficacité de l’espace 

hélicoïdal

Transport
· Impact et chaleur
·  Endommagement des 

produits
·  Condensation/ 

contamination

uni M-TTB CS
·  Résistance à la chaleur 

et à l’usure
·  De petits pas pour des 

transferts réguliers
·  Surface bombée pour 

un contact min. avec  
le produit

Refroidissement
· Flux d’air uniforme
· Condensation
·  Coûts de la  

consommation  
d’énergie

uni Flex OSB/L-OSB
·  Légère et de grande 

résistance
·  Bandes à grandes 

ouvertures
·   Contact minimal avec  

le produit

Emballage
·  Points de transferts rap-

prochés
·  Accrochage des sacs
·  Guidage

uni NTB
· Pas Nano
· Surface fermée
· Autoguidée

•  Extrêmement fiable, longue durée de vie, 
entretien facile et rapide

•  Ménage vos équipes – la réduction de 
bruit au moyen de matériaux en plastique 
et la réduction de la fatigue des yeux 
en raison de la surface bleue antireflets 
font des bandes modulaires uni-chains 
d’Ammeraal Beltech le choix numéro  
1 pour vos lignes de production.

•  Plus écologique, plus légères et plus 
robustes – des coûts de consommation en 
énergie réduits et une plus longue durée 
de vie permettent une économie des res-
sources tout en économisant de l’argent. 
 
Voulez-vous savoir comment nous 
pouvons vous aider être plus  
performants. Rendez-nous visite sur  
le site www.unichains.com/bakery ou 
entrez en contact avec l’un des centres de 
vente locaux indiqués à la page suivante.

Meilleur retour sur investissement

Conçues pour protéger la qualité
de vos produits

Hygiène

NOUVEAU

NOUVEAU
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