
Bandes tissées sans fin 
AmSqueeze pour séparatrice

Industries typiques
• Viande et Volaille
• Poisson
• Fruits et légumes
•  Autres industries : fromage, 

charcuterie, beurre, pâte 
dentifrice et produits chimiques

Caractéristiques de la bande
• Construction rigide
• Surface facile à nettoyer
• Revêtements résistants à l’usure
• Disponible en différents profils 
• De qualité alimentaire (CE, FDA) 

Pour ces applications difficiles, 
Ammeraal Beltech met à votre 
disposition une bande séparatrice 
souple.

C’est surtout dans l’industrie 
alimentaire que les produits sont 
raffinés ou récupérés. Dans ce 
secteur, des produits primaires tels 
que carcasses, graisse, viande et os 
sont séparés par des machines  
de séparation. 

Particularités
• Revêtements résistants à la 

fissuration
• Haut rendement
• Durée de vie améliorée
• Moins de déchets

Innovation and
Service in Belting
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Innovation et Services dans  
le secteur des bandes
Sécurité alimentaire

Une machine de séparation est destinée à séparer les 
composants mous et solides, par exemple de la viande et 
des os.

Une bande de séparation transporte les produits vers un 
tambour perforé et fait sortir la matière molle à travers les 
perforations. Les particules les plus dures restent à 
l’extérieur du tambour. 

Avantages du produit :
• Revêtements résistants au délaminage de qualité 

alimentaire sur des bandes en tissu sans jonction (tissées 
sans fin).

• Le revêtement supérieur de la bande possède un profil 
A93 Rhombus garantissant adhérence et nettoyabilité 
optimales. D’autres profils tels que A24 à arête de 
poisson, A18 gaufré à petites empreintes sont 
disponibles.

• Les revêtements en polyuréthane garantissent à la bande 
une résistance à l’usure et une longue durée de vie.

• Des bords complètement scellés assurent des conditions 
d’hygiène optimale.

• Un partenariat de longue date avec les principaux 
fabricants de séparatrices.Schéma du processus de séparation

Ce procédé continu assure une séparation facile :
» dans l’industrie de la viande ;
» dans l’industrie des poissons ;
» pour le traitement des fruits et légumes : raffinage des 

jus et de la purée ;
» dans l’élimination et le recyclage des déchets, par 

exemple fromage, saucisses, beurre, pâte dentifrice, 
produits chimiques etc.

Example de tapis tissé sans fin Amsqueeze pour separatrice

Type de bande AmSqueeze 300 AmSqueeze 500 AmSqueeze 700

Exemple description de l‘article AS 314 A93-A93 AS 514 A93-A93 AS 714 A93-A93
Revetement superieur TPU 3 mm Ropanyl 76 (Shore A) FG TPU 3 mm Ropanyl 85 (Shore A) FG TPU 3 mm Ropanyl 93 (Shore A) FG

Couleur du revetement superieur Ivory White Transparent
Profil en face superieure A93 Rhombus profile A93 Rhombus profile A93 Rhombus profile
Epaisseur totale 13,4 mm 13,4 mm 13,4 mm
Autres epaisseurs disponibles 15,16,17,18,19,20 mm 15,16,17,18 mm 15,16,17,18 mm
Grip +++++ ++++ +++
Resistance à l'abrasion +++ ++++ +++++

Rendement +++++ ++++ +++
Alimentarité EC/FDA EC/FDA EC/FDA
Indication d'application Soft Medium Hard
Remplace Rubber PU PU hard

Pour toute demande d‘informations complémentaires sur nos produits, consultez nos spécialistes application.
Un questionnaire de sélection de bande est disponible.

Tolérance sur la longueur +/- 1%. Tolérance sur la largeur -0/+2mm | Bords étanches

Ammeraal Beltech 
member European 
Hygienic Engineering  
& Design Group

Food Grade belts comply 
with EC 1935/2004 
and FDA standards 
supporting your                 
ISO 22000 requirements 
(previously HACCP)
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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. 


