
Innovation and
Service in Belting

uni CSB C K400 
La nouvelle génération de chaînes en plastique 
pour les convoyeurs de luges

Vaste expérience avec les 
convoyeurs de luges
Depuis plus d’une décennie, nos 
chaînes uni XLB modulaires en 
plastique se sont de manière
consistante de plus en plus 
substituées aux applications 
équipées de chaînes en acier ou de
bandes en caoutchouc. 
La raison? Des avantages prouvés et 
un coût de possession réduit. 
Ces mêmes avantages sont 
désormais disponibles avec la 
nouvelle génération de chaîne uni 
CSB C K400.

Expert de l’industrie automobile
Ammeraal Beltech est reconnue 
globalement comme étant la 
société leader des solutions de 
transport à bande modulaire en 
plastique dans l’industrie
automobile.

Avantages de la nouvelle chaîne 
uni-CSB
Coût de possession réduit:
• Moins de temps d’arrêt et d’entretien
• Moins de pièces de remplacement 

requises
• Hauteurs de construction moindres
• Longue durée de vie prévue
• Capacité de charge élevée
• Faible consommation d’énergie

FR



local stock 
quick belt replacement

short delivery time 
24/7 service
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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. 

La nouvelle chaîne uni CSB C K400
Solution économique
Avec une largeur de 102 mm, l’uni CSB C K400 est
une solution économique pour les convoyeurs à
chaîne. Le pas de 2 pouces autorise des hauteurs 
de construction plus faibles.

Ingénierie innovante permettant des
applications flexibles
L’uni CSB C K400 peut être utilisée dans:
• Les convoyeurs de luges longitudinaux
• Les convoyeurs de luges transversaux
• Transport à chaîne d’accumulation quand 

utilisé en combinaison avec notre fixation 
brevetée avec chariot (qui ne nécessite pas 
d’assemblages mécaniques dans la chaîne)

Caractéristiques de la chaîne uni CSB C K400

Chaîne:
• Chaîne au pas de 2 pouces dotée d’axes PA 

ou PBT
• Épaisseur de 24 mm avec positionnement 

d’axe excentré
• Résistance à la traction de 10 000 N
• Revêtement en caoutchouc et inserts 

résistant à l’usure

Matériaux:
• Disponible soit dans le matériau POM NL, 

soit dans le matériau POX FR(EC) ignifuge 
homologuée de la classe « B1 »

Pignon:
• Technologie éprouvée de pignon avec 

engagement sur la charnière
• Pignons bidirectionnels extrêmement 

résistants à deux rangées de dents


