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Votre méthode de production
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Porte-bobines
Bandes modulaires uni robustes 
pour le transport de niveau de 
bobines.

Machine à onduler simple face

Montage au pont magasin
Transport en élévation à partir de la 
machine à onduler simple face vers 
le pont magasin où règne haute 
température et grande humidité 
nécessitant des bandes en tissu ou 
en Amfelt. 

C D Pont magasin 
Les bandes pont magasin supportent 
le papier sur le pont magasin. Les 
bandes pont magasin transportent 
également le papier aux étapes 
suivantes de traitement, le collage et 
le pelliculage.

Unité de collage 

Double pièce d’appui 
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Ligne d‘onduleuses – Partie humide
Simplifier la maintenance dans la 
manipulation des bobines

Transport du papier au pont  
magasin rapidement et efficacement

Bandes modulaires uni XLB V 
autolubrifiantes veut dire :

• Pas de contamination des intercalaires.
• La surface propre en plastique de la bande 

n’abîme pas le papier - pas de traces sur les 
boîtes.

• Modules et chevilles de raccordement en 
plastique - aucune lubrification nécessaire.

• Il n’y a pas de risque à marcher les bandes 
modulaires de transport des bobines.

• Transport des bobines automatisé et rapide.
• Toutes les tailles de bobines et qualités de 

papier sont prises en charge. 

Une sécurité accrue pour le personnel 
Traitement rapide hygiénique sans laisser 
de traces 
Réduction des coûts d’exploitation
Gain de productivité

Les bandes de traitement en tissu et Amfelt 
et sans soudure ZipLink® offrent :

• Remplacement de bande facile et rapide sans 
avoir recours à un service externe.

• Bandes innovatrices sans soudure ZipLink® 
d’installation faciles. 

• Bandes résistantes à la chaleur et à l’humidité 
pour une durée de vie plus longue.

• Aucune pénétration d’humidité ; pas de traces 
sur le papier

• Le revêtement en coton offre l’adhérence la 
plus fiable pour le transport en toute sécurité.

Réduction du risque de déchirure de papier 
Moins de déchets – augmentation de la 
production 
Haute qualité des boîtes en carton nodule 
produites
Amélioration de la productivité de l’usine

Ammeraal Beltech offre des solutions pour les procédés 
de fabrication, de production et de transformation des 
cartons ondulés. Bandes modulaires uni en plastique 
robuste pour la manipulation de rouleau de papiers 
et les systèmes de transport en piles, des bandes de 
traitement pour les onduleuses et des bandes spéciales 
de traitement pour les transformations.
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Conseils d’experts, solutions de 
qualité et service local, pour tous 
vos besoins en matière de bandes.
ammeraalbeltech.com/fr

Ammeraal Beltech
Zone Industrielle A, BP 447
Rue Marcel Dassault
F-59474 Seclin Cedex, France

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

ammega.com

Ces informations sont sujettes à modifi cation en raison des transformations constantes. Ammeraal Beltech ne sera pas tenu pour responsable en cas de 
mauvaise utilisation des informations indiquées ci-dessus. Ces informations remplacent les informations précédentes. Toutes les activités réalisées et les 
services fournis par Ammeraal Beltech sont soumis aux termes et conditions générales de vente et de livraison, tels qu’ils sont appliqués par ses sociétés 
Ammeraal Beltech locales.

Member of Ammega Group. 

Juste quelques exemples de zones d‘intérêt  
typiques dans votre entreprise. Contactez  
Ammeraal Beltech pour trouver la meilleure  
solution de bandes et améliorer l‘efficacité de 
votre processus de production.


