
Flexo Folder Gluers –  
assembleurs de boîtes

Innovation and
Service in Belting

FR

Votre méthode de production

A Zone alimentation

Impression 
Bandes spécialement étudiées pour 
les unités d’impression 4-couleurs

Slotter et machine à rainer

Unité de découpage rotatif

Pliage 

Zone de transfer

C F Compteur / éjecteur
Exige des bandes robustes et stables 
à revêtements résistants à l’abrasion. 
Les revêtements à haut pouvoir  
adhérent garantissent une  
alimentation en douceur des boîtes 
en carton dans le compteur / éjecteur. 
Les caractéristiques antistatiques  
réduirsent l’accumulation de  
poussières abrasives. 
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Flexo Folder Gluers – assembleurs de boîtes
Alimentation régulière des cartons 
et durée de vie prolongée

Pliage des boîtes régulieres  
et sans à coups

Les revêtements Pletex à longue durée de vie, 
offrent un excellent rapport qualité / prix : 

•	 Les	revêtements	lisses	ou	profilés	aident	à	
positionner les boîtes avec précision.

• Une jonction thermo-soudée garantit une 
longue durée de vie sans avoir recours à une 
attache mécanique.

• Jonction sûre et rapide à l’aide des outils 
QuickSplice; procédé simple ne nécessitant 
pas d’assistance externe.

• Excellentes propriétées de guidage 
permettant d’accélérer la production 

• Résistance à l’usure et adhérence 
permanente. 

La gamme innovatrice ZipLink® ‘Jonction 
sans presse’ augmente la productivité : 

• Jonction sans soudure, rapide et facile, 
permettant l’utilisation de 100% de la 
longueur initiale des bandes.

• Réduction de l’usure et du coût d’exploitation 
de l’équipement.

• Haut pouvoir adhérent sans risque de traces 
sur lles cartons.

• Les revêtements en Nitrile Carboxylate XNBR 
et	caoutchouc	naturel	offrent	d’excellentes	
caractéristiques d’usure et d’adhérence.

• Parfaitement adapté caisson d’aspiration et 
au pliage en utilisation torsadé.

Ammeraal Beltech offre des solutions innovantes pour la 
production et de transformation de carton ondulé. Les 
bandes modulaires Uni en plastique haute résistance 
offrent une solution intéressante pour la manipulation 
de rouleau de papiers et les systèmes de transport en 
piles. Dans la gamme Ammeraal Beltech vous trouverez 
tout une gamme de bandes spéciales utilisées tant dans 
le process que la transformation du carton ondulé.
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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. 

Ce ne sont que quelques exemples spécifiques 
d‘application pour votre métier. N‘hésitez pas à 
contacter Ammeraal Beltech pour trouver la  
meilleure solution de bandes et améliorer 
l‘efficacité de votre process de production.

Augmente la productivité et l’efficacité des installations
Pliage précis, pas de traces sur les boîtes – moins de déchets, débit de production plus élevé

Durée de vie prolongée, économies de coûts considérables
Moins d’entretien, réduction des coûts d’exploitation


