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Member of Ammega Group.

Allemagne
T +49 4152 937-0
info-de@ammeraalbeltech.com 

Australie
T +61 3 8780 6000
info-au@ammeraalbeltech.com

Autriche
T +43 171728 133
info-de@ammeraalbeltech.com

Belgique
T +32 2 466 03 00
info-be@ammeraalbeltech.com

Canada
T +1 905 890 1311
info-ca@ammeraalbeltech.com

Chili
T +56 2 233 12900 
info-cl@ammeraalbeltech.com 

China
T +86 512 8287 2709
info-cn@ammeraalbeltech.com

Corée du Sud
T +82 31 448 3613-7
info-kr@ammeraalbeltech.com

Danemark
T + 45 7572 3100
info-dk@ammeraalbeltech.com

Espagne
T +34 93 718 3054 
info-es@ammeraalbeltech.com

États-Unis
T +1 847 673 6720
info-us@ammeraalbeltech.com 

Finlande
T +358 207 911 400
info-fi @ammeraalbeltech.com

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

Hongrie
T +36 30 311 6099 
info-hu@ammeraalbeltech.com

Inde
T +91 44 265 34 244
info-in@ammeraalbeltech.com

Israël
T +972 4 6371485
info-il@ammeraalbeltech.com 

Italie
T +39 051 660 60 06
info-it@ammeraalbeltech.com

Japon
T +81 52 433 7400
info-jp@ammeraalbeltech.com 

Luxembourg
T +352 26 48 38 56
info-lu@ammeraalbeltech.com

Mexique 
T +52 55 5341 8131
info-mx@ammeraalbeltech.com

Malaisie
T +60 3 806 188 49
info-my@ammeraalbeltech.com

Pays-Bas
T +31 72 57 51212
info-nl@ammeraalbeltech.com

Pologne
T +48 32 44 77 179
info-pl@ammeraalbeltech.com

Portugal
T +351 22 947 94 40
info-pt@ammeraalbeltech.com

République Tchèque
T +420 567 117 211
info-cz@ammeraalbeltech.com

Royaume-Uni
T +44 1992 500550
info-uk@ammeraalbeltech.com

Singapour
T +65 62739767
info-sg@ammeraalbeltech.com

Slovaquie
T +421 2 55648541-2
info-sk@ammeraalbeltech.com

Suède
T +46 44 780 3010
info-se@ammeraalbeltech.com

Suisse
T +41 55 2253 535
info-ch@ammeraalbeltech.com

Thaïlande
T +66 2 902 2604-13
info-th@ammeraalbeltech.com

Turquie
T +90 232 877 0700
info-tr@ammeraalbeltech.com

Vietnam
T +84 8 376 562 05
info-vn@ammeraalbeltech.com

Coordonnées Générales:

Ammeraal Beltech 
P.O. Box 38
1700 AA Heerhugowaard
The Netherlands

T +31 (0)72 575 1212
info@ammeraalbeltech.com
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Bandes de tunnel de  
refroidissement gamme Ropanyl

Innovation and
Service in Belting

FR

Bandes pour le tempérage efficace du chocolat



e b t e cette amme e t a rer n refroi i ement tem ra e r ci  afin a rer 
les plus hauts niveaux de qualité des produits (tant du goût que de la texture) et 
d’apparence (la forme et le gaufrage sous le produit).

La série Ropanyl dépasse les attentes en matière de conductivité thermique, de guidage, 
e e ibilit  et e rface e finition e la ban e.

Bandes en polyuréthane thermoplastique pour les tunnels 
e refroi i ement an  l in trie e la confi erie

Caractéristiques Avantages
Finition extrêmement lisse et 
brillante.

Finition des produits de qualité supérieure, sans marque de la surface de 
la bande

Grande stabilité latérale du tissu i a e fiable  an  bor  on ol
an e  fine Conductivité thermique élevée

Conception et matériaux de qualité 
supérieure

on ient o r le  tran fert   abre fi e  artir e  mm e iam tre

Qualité alimentaire t conforme a  norme     et   et ren  
également en charge vos programmes HACCP

Large gamme de structures,  
y compris sur mesure

ro it la finition e chocolat o hait e armi ne amme e tr ct re  
standards (Charlie, pyramides positives et négatives) et satisfait tous les 
be oin  en mati re e a fra e rofil  er onnali  et lo o  o ible

Bonnes propriétés anti  
anti-adhérentes

ne meille re alit  e ro it  l  conomie  r ali e  r ce  la 
facilité du nettoyage, une réduction des déchets et des temps d’arrêt

Disponible en blanc, bleu clair et 
caramel

eille re c rit  alimentaire r ce a  meille r contra te e co le r entre 
les produits et la surface de la bande

Raclage facilité Surfaces de bande très faciles à nettoyer pour une meilleure qualité de 
produit

Jonction sur site Finition des jonctions à la pointe de la technologie pour les surfaces de 
ban e brillante  mate o  rofil e

Haute résistance à la traction Convient aux tunnels très longs/larges

UltraScraper
Racleur métal détectable  
à lèvre souple de qualité 
alimentaire pour une 
hygiène prolongée.



Notre design de bandes Ropanyl légères et fines permet 
une conductivité thermique élevée tout en réduisant la 
consommation d’énergie.
Pour une meilleure hygiène, les types de bandes 
antimicrobiennes Ropanyl bleu clair pour tunnel de 
refroidissement sont disponibles. Ces bandes ont fait leurs 

re e  en mati re e c rit  et e cacit . 
a finition mate em che le li ement  ro it et le  

propriétés anti-adhérentes garantissent un nettoyage facile par 
racleur.

Structures
Les revêtements Ropanyl thermoplastiques peuvent 
être gaufrés pour transférer le motif requis ou le logo de 
l’entreprise sur la surface du produit de chocolaterie. Outre les 
structures standards, beaucoup d’autres ont disponibles.

mmeraal eltech recomman e ne finition e rface 
de bande mate [description M1] avec des propriétés anti-
adhérentes élevées pour les process de refroidissement et de 
tem ra e econ aire  o r le  ro it  emi-fini  et ne 
surface de bande brillante pour les tunnels de refroidissement 

rimaire  o  mono ta  o r le  ro it  a ec ne finition 
lisse de haute qualité.

Profilé Milliers de points A90
Couleur : blanc

Profilé Diamant fin A21
Couleur : bleu clair

Profil Charlie A58.
Couleur : caramel

Profilé Rhomboïde positif P29
Couleur : caramel

Données techniques générales – Bandes de refroidissement Ropanyl
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o an l    blanc  Brillant 1 6
o an l    blanc  Brillant 1 6
o an l    blanc   at fin 1 6
o an l    ble  clair   Brillant 1 6
o an l    ble  clair    Brillant 1 6
o an l    blanc  harlie 1 6
o an l    caramel  harlie 1 6
o an l    caramel  hombo e o itif 1 6
o an l    blanc  Brillant 1 1,1
o an l    ble  clair   Brillant 1 1,1
o an l    caramel   harlie 1 1,1
o an l    blanc  hombo e o itif 1 1,1
o an l      blanc  Brillant 1,3
o an l      ble  clair   Brillant 1,3
o an l    blanc   at fin 1,3
o an l    ble  clair    at fin 1,3

  antimicrobien.   anti tati e.   alit  alimentaire   et .   a  e lo o.   tabilit  lat rale.  
  tabilit  lat rale accr e

Les bandes de qualité 
alimentaire sont 
conformes aux normes CE 
1935/2004, UE 10/2011 et 
aux normes de la FDA

Ammeraal Beltech 
membre de l’EHEDG 
(European Hygienic 
Engineering and Design 
Group)

Gamme Ropanyl Ammeraal Beltech

tempérage de chocolat à la pointe de la technologie

Sens de marche

Sens de marche

Sens de marche

Sens de marche
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