
Bandes Nonex flexibles 
pour l’industrie alimentaire

Ammeraal Beltech met 
constamment à jour ses 
bandes pour se conformer aux 
dernières normes établies par 
les institutions européennes de 
l’alimentation, de la santé, de la 
sécurité et de l’hygiène.

Dans l’industrie alimentaire en 
général, et sur les lignes de 
boulangerie et les lignes de 
transformation de la viande et de 
la volaille en particulier, les bandes 
Ammeraal Beltech Nonex sont bien 
connues : des solutions de bandes 
fiables pour les applications de 
transport, offrant des performances 
fiables et des revêtements 
supérieurs hygiéniques sans fissures. 

Deux nouvelles bandes Nonex 
bénéficiant de caractéristiques de 
flexibilité et d’adhérence élevées, 
élargissent la gamme d’applications 
Nonex.

Ammeraal Beltech est un fabricant 
de premier plan de bandes 
transporteuses et de process, 
jouissant d’une réputation établie 
en ce qui concerne l’élaboration 
de solutions innovantes pour 
les applications faisant usage de 
bandes dans l’industrie alimentaire.

Caractéristiques principales
• Positionnement stable du produit 

et haute adhérence
• Robustesse supérieure de 8 N/mm 

à 1 % d’allongement
• Flexibilité supérieure
• Qualité alimentaire
• Excellentes normes 

d’assainissement, convient aux 
racleurs

• Sans fissures sur une longue durée 
de vie

• Résistant à la chaleur jusqu’à une 
température de fonctionnement de 
80 °C de la bande

• Convient également pour les 
configurations de convoyage 
descendant/ascendant

Innovation et service 
pour les bandes
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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. 

Innovation & Service in Belting

Ammeraal Beltech 
membre de l’EHEDG 
(European Hygienic 
Engineering and 
Design Group)
Les bandes de qualité 
alimentaire sont 
conformes aux normes 
CE 1935/2004 et FDA afin 
de répondre aux exigences 
de la norme ISO 22000 
(anciennement HACCP)

Article Description Épaisseur 
[mm]

Poids 
[kg/m2]

Tension de 
travail à 1 % 

d’allongement 
[N/mm]

Plage de 
température 

(°C)

Flexion | 
Contre flexion 

de poulie 
min. [mm]

572780 Nonex EM 8/2 00+03 bleu clair AS FG AM 1,6 1,8 8 -15 à +80 20 | 30

571320 Nonex ESM 8/2 00+03 blanc AS FG 1,6 1,8 8 -15 à +80 20 | 30

AS = antistatique, FG = qualité alimentaire, AM = antimicrobien

4 Flexibilité élevée pour les petits produits
Flexibilité améliorée et nouvelle conception de bande pour les petits produits 
nécessitant des sabres et/ou des petits diamètres d’enroulement pour un espace 
de transfert réduit d’un convoyeur à l’autre  

4 Convient aux racleurs
Composé Nonex combiné avec une finition brillante, pour un assainissement en 
profondeur et une durée de vie prolongée grâce à notre UltraScraper

4 Revêtement supérieur sans fissures Nonex
Convenant aux bords scellés, les bandes Nonex flexibles sans fissures facilitent le 
nettoyage des bords de bande et les laissent intacts même en présence d’huile de 
tournesol ou de palme

Performances fiables : adhérence élevée, robustesse, flexibilité améliorée et résistance aux détergents 
agressifs. Profitez pleinement de ce que Nonex peut apporter à votre ligne de production !

4 Alignement sur les normes de qualité alimentaire : UE et CE, FDA
Disponible en blanc et bleu clair, avec des propriétés antimicrobiennes, créant 
des contrastes de couleur distinctifs par rapport aux produits transportés pour 
favoriser la sécurité alimentaire

4 Guidage ferme, stable et facile
Résistance élevée et stabilité latérale pour un guidage facile, quelles que soient les 
températures de travail ou la longueur de la ligne de transformation

4 Sans glissement des produits
Le revêtement supérieur Nonex extra-adhérant convient à toutes les 
configurations de convoyeur (ascendant, horizontal et descendant) et fonctionne 
efficacement même en présence d’une forte densité de miettes

Le chevauchement de doigts (FoF)  
est la méthode de jonctionnement 
recommandée pour les bandes Nonex 
Flexibles.

Caractéristiques :
• Fiable pour les applications exigeantes 

et dans les environnements de travail 
chauds à très chauds

• Compatible avec des accessoires tels 
que bords de contenance et les profils 
de guidage

• Convient pour les applications de 
transformation impliquant des 
produits collants

Chevauchement 
de doigts  


