
Bande de positionnement Permaline U2
pour un traitement sûr et efficace des aliments

Pour les lignes de garniture de pizza, 
extrusion de pâte, les garnitures au 
chocolat, les lignes de décoration, les
dispositifs de dosage et de découpe, 
les bandes sont souvent marquées, 
par exemple, par des cercles ou des
carrés, pour indiquer l’emplacement 
approprié de chaque produit 
alimentaire, boîte ou plateau 
pour transformation ultérieure. 
Ces marques sont généralement 
imprimées en surface avec de l’encre 
qui peut facilement contaminer le 
produit alimentaire sous l’effet de 
l’huile et des ingrédients.

Les bandes de positionnement 
personnalisées Permaline U2 sont 
imprimées, offrant ainsi des repères
visuels pour garantir le bon 
positionnement de votre produit à 
chaque étape du traitement. Tout 
graphique ou dessin peut être 
imprimé, ainsi que les photos en 
couleur.

Ammeraal Beltech est un fabricant 
majeur de bandes transporteuses 
dont la réputation est unique 
en matière de développement 
de solutions innovantes pour la 
fabrication des bandes. La bande 
Permaline U2 représente une 
solution conçue pour améliorer 
en toute sécurité la qualité de 
positionnement semi-automatique 
dans des applications avec contact 
alimentaire.

L’impression effectuée sous le 
revêtement supérieur et recouverte 
d’une couche de protection alimentaire 
facile à nettoyeret parfaitement 
étanche. Vous disposez au final d’une 
bande parfaitement alimentaire, 
élément sûr de votre chaîne de 
fabrication alimentaire.

Vos avantages
• Une hygiène de pointe : la solution 
Permaline évite la pollution par l’encre. 
Les produits de nettoyage n’affectent 
pas les marquages.
• Un gain de temps : les bandes 
Permaline peuvent être fournies à une 
longueur déterminée ou préparées 
pour une jonction sur place sans devoir 
ajouter des dessins lors de l’installation 
de la bande.
• La qualité : les bandes Permaline 
assurent le positionnement et 
l’alignement de vos produits 
alimentaires pour garantir la qualité 
attendue par le consommateur final.

Innovation and
Service in Belting
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Innovation & 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. 

Bande de positionnement Permaline U2
Les bandes Permaline proposent des repères visuels afin de garantir le 
bon positionnement de votre produit à chaque étape du process. Les 
bandes Permaline sont fabriquées sur commande, prêtes à installer. 
Les impressions sont résistantes à l’usure et ne s’effacent pas, ne se 
décolorent pas ou ne s’estompent pas sous l’influence des éléments 
transportés ou d’un racleur.

Caractéristiques Permaline
• La sécurité alimentaire : la bande 
imprimée avec revêtement transparent 
en TPU Ropanyl est conforme aux normes 
CE 1935/2004 et aux standards de la 
FDA en matière de contact alimentaire 
direct (contrairement aux bandes avec 
impression ou marquage au laser sur la 
partie supérieure de la bande).
• Facile à nettoyer et compatible avec un 
racleur : la couche supérieure couvrant 
les impressions peut être grattée et 
nettoyée sans être endommagée. La 
finition mate permet une moindre 
utilisation de farine.
• Durée de vie de la bande prolongée : 
l’impression ne peut pas s’effacer car 
elle est protégée par le revêtement 
de la bande. Cette bande flexible peut 
etre montée sur de petits diamètres de 
poulies et des sabres fixes.
•  Sécurité des employés : la bande est 
antistatique, peu bruyante et sa finition 
mate empêche la réflexion de la lumière 
(au plafond).
• Aucune restriction de couleur ou de 
conception : notre structure de base 
imprégnée peut être revêtue de formes, 
graphiques ou images multicolores ou en 
quadrichromie.

Applications typiques 
Lignes de traitement semi-automatiques 
pour la boulangerie et la confiserie:
• garniture des pizzas et pâtisseries;
• décoration des gâteaux;
• garniture des sandwiches;
• garniture des biscuits;
• décorations au chocolat;
• positionnement des paniers, plateaux, boîtes;
• découpe en portions;
• scanners.

Marquages classiques sur une 
bande, soumis à l’influence de la 

nourriture, des racleurs et des 
agents de nettoyage

Bande de positionnement 
Permaline U2 : des marquages clairs 

qui ne se décolorent pas et qui ont 
la même résistance que la bande de 

traitement

Les images sont définitivement protégées

Le choix de votre conception : aucune limitation de couleur

Impression multicolore ou en quadrichromie

Protection contre les agents de nettoyage

Couleur de fond de votre choix 

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)


