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Pliage des boîtes découpées sur plieuses colleuses

Caractéreistiques des bandes de margeur de 
plieuses colleuses 

• Revêtement sans soudure avec une excellente 
résistance à l’usure, disponible dans les 
principaels dimensions standards.

•	 Alimentation	sûre	et	fiable	des	boîtes.	
• Constance et précision de l’alimentation.
• L’Ultrafeed 500 avec en exclusivité Carmi-Tech 
CS	20	offre	une	importante	amélioration	de	la	
durée de vie des courroies.

• Les bandes Ultrafeed 500 pour une plus 
longue durée de vie sans soucis! 

Remplacement peu fréquent des bandes
Couts de maintenance réduits en gain de 
temps 
Productivité et rendement améliorés
Réduction des pertes et déchets de carton

Courroies Rapplon® quand vitesse et 
flexibilité sont nécessaires 

• Types classiques et nouvelle gamme 
QuickSplice 

•	 Revêtements	en	XNBR	offrent	d’excellentes	
caractéristiques d’usure et d’adhérence pour 
de	pliage	des	boîtes.

• Courroies dimensionnellement stable ne 
nécessitant pas de re-tension.

• Excellente stabilité des bords de courroie.
• Fonctionnement en douceur.
• Nouvelle gamme QuickSplice: Jonction en 6 

minutes avec  25% d’économie d’énergie. 

Installation et alignement faciles
Durée de vie plus longue 
Contrôle parfait au transport et au pliage
Boîtes pliées de la plus haute qualité

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‘effica 
cité de votre process de production.

La demande croissante du marché pour les boîtes en carton ondulé
 découpées nécessite des solutions à bandes de haute qualité!


