
Dectyl 
Bandes synthétiques métal-détectable de 
sécurité alimentaire pour la détection de 
corps étrangers

Avec les cartes de test Dectyl, 
vous pouvez vérifier la 
fonctionnalité et identifier la 
taille minimale détectable d’un 
morceau de bande Dectyl.

Un kit de cartes de test Dectyl 
est disponible pour démontrer la 
détectabilité. 
Utilisez les cartes de test pour 
déterminer la taille minimale 
détectable du morceau de bande 
par votre détecteur de métal dans 
votre chaîne de transformation 
alimentaire dans des conditions de 
travail réelles. 

Un grand pas en avant dans 
l’alimentation 
Sécurité sur les risques 
d’introduction de  corps étrangers.
Nous aidons l’industrie alimentaire 
à protéger les consommateurs 
contre le risque de contamination 
associé aux morceaux de bandes 
en plastique abîmées. Gages 
de garantie, les bandes Dectyl 
protègent la réputation de votre 
marque et empêchent les rappels 
de produits coûteux.

Les solutions Ammeraal Beltech 
ont toujours été une garantie 
pour les produits alimentaires…

… avec des solutions de courroie 
comme :
• Les bandes synthétiques anti-

effilochage
• Bords de bande fermés Amseal
• Les bandes antimicrobiennes
• Les bandes antiadhérentes, 

faciles à nettoyer

… et maintenant même avec les 
bandes DECTYL 
métal-détectable, vous aidant 
à détecter la contamination 
des morceaux de bande en 
plastique dans tous les segments 
alimentaires, de la viande à la 
confiserie.

FR

Innovation and
Service in Belting

Scannez le QR Code 
et regardez la vidéo !



Bandes synthétiques de qualité 
alimentaire Dectyl :
pour une production alimentaire plus sûre ! 
L’expérience d’Ammeraal Beltech propose la gamme de bandes Dectyl pour détecter les fragments de bande abîmées 
avec un niveau de contrôle de sensibilité éprouvé de votre détecteur de métaux au moyen de cartes de test.

Quel est le plus petit fragment de bande qui peut être détecté ? 
La taille minimale dépend de nombreux facteurs tels que le type de détecteur de métal, la taille de l’anneau, la vitesse de 
la bande, les vibrations, l’humidité, la forme et la position du produit alimentaire et des fragments. Par conséquent, il n’existe 
pas de norme industrielle, ce qui rend les cartes de test DECTYL d’Ammeraal Beltech uniques. 

La gamme de produits Dectyl prend en charge la sécurité alimentaire en aidant à réduire les quantités et la taille des 
corps étrangers provenant des bandes synthétiques et des accessoires de bande.

AS = Antistatique ; FG = Qualité Alimentaire ; M1 = Finition Mate Aspect Velours ;
MD = Métal-Détectable

Gamme

Article Description

550002 Dectyl EM 6/2 00+03 dark blue AS FG MD 

550001 Dectyl EM 6/2 00+03 dark blue M1 AS FG MD

Fonctionnalités des bandes Dectyl
Substitution facile, remplacement 1:1 de la bande standard 
classique à la bande Dectyl avec des caractéristiques similaires :

• Durée de vie
• Force
• Flexibilité
• Résistance à l’usure
• Technologie commune

Caractéristiques des bandes Dectyl
• Deux versions
• Finition mate pour les aptitudes au décollement
• Finition brillante à adhérence élevée pour le 

positionnement et le transport incliné

Large gamme d’accessoires Dectyl disponibles 
• Amseal pour les bords de bande scellés
• Tasseaux solides sans pied 
• Profils de guidage 
• Bords de contenance Bordoflex 

Utilisez la carte de test Dectyl pour… 
• Démontrer la détectabilité
• Reconnaître la taille minimale détectable du morceau de 

bande Dectyl

Source du détecteur de métaux : Mettler-Toledo

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. 


