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Les courroies plates hautes performances RAPPLON® 
Accélérez pour atteindre le rendement le plus performant

Qui nous sommes
Ammeraal Beltech est un leader mondial dans la 
fabrication de bandes transporteuses et de process 
qui se prêtent à des applications parmi les plus 
diverses dans la quasi-totalité des secteurs de 
production.
Notre ambition est d’être le leader reconnu dans 
chacun des secteurs faisant appel à nos services. 
Pour concrétiser cette ambition, notre programme 
de croissance et d’expansion internationale a vu un 
certain nombre des meilleures marques du domaine 
des bandes et courroies rejoindre notre groupe.

Ammeraal Beltech propose une gamme complète de 
courroies plates de haute qualité fabriquées sur des 
équipements de production de pointe. Elle comprend 
des courroies classiques à couche de traction 
en nylon ainsi que des structures de courroies 
modernes aux couches intérieures thermoplastiques.
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Jakob-Franz 
Leder reprend 
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Après le décès 
d’Eugen Leder, 
son beau-fils a 

repris l’entreprise.

Introduction 
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âme polyamide : 

RAPPLON®
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ventes mondiales 

de produits de 
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Faits et chiffres 

Surface de production  2 800 M2 
Surface de fabrication finale 2 000 M2 
Surface totale   8 000 M2 
Employés   100 
Système qualité    ISO 9001:2015
    ISO 14001:2015

RAPPLON®         Fabriqué en Suisse

Le site de production est situé à Rapperswil-
Jona en Suisse où la fabrication de courroies 
plates haute performance RAPPLON® est notre 
compétence depuis la fin des années 50. En 1993, 
une nouvelle usine de production a été construite 
pour appliquer de nouvelles technologies et 
établir de nouvelles normes de qualité, prenant en 
compte les futures demandes sur le marché.

Des efforts continus en R&D et l’étroite 
collaboration avec des partenaires experts 
aboutissent à des solutions innovantes pour nos 
clients. Notre objectif est de satisfaire nos clients 
avec des solutions de bandes uniques et des outils 
de jonction faciles à utiliser, ce qui se traduit par 
une rentabilité globale accrue.

Ammeraal Beltech Suisse est certifiée ISO depuis 
1994. Notre propre équipe de gestion de la qualité, 
ainsi que des audits réguliers, garantit que tous 
les processus pertinents pour les clients visent 
la qualité la plus élevée pour les produits et le 
service.

Ammeraal Beltech conserve une position de 
leader, notamment grâce à l’action orientée client 
de nos collaborateurs très motivés et flexibles.
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QuickSplice 
RAPPLON®

Extension du bâtiment :
Modernisation 
de la ligne de 

revêtement 1 jusqu’à 
une largeur de 

2 200 mm
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et investissement 
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revêtement (largeur de 

2 400 mm)
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est né

Démarrage 
d’une nouvelle 
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production à 
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airbags
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d’Ammeraal et 
de Verseidag 

Beltech

Présentation d’une 
gamme complète de 
produits de qualité 

alimentaire RAPPLON®



Notre savoir-faire et notre expertise donnent lieu à 
différents groupes de produits
Ammeraal Beltech, l’un des plus grands fournisseurs du monde dans le domaine des bandes, bénéficie également 
d’une solide expertise dans le revêtement et le laminage des tissus techniques et des matériaux de film les plus 
diversifiés.
Courroies plates RAPPLON® Classic

Courroies plates RAPPLON® QuickSplice

Équipement et outillage RAPPLON®

Revêtement et laminage



Large gamme de courroies plates hautes performances 
pour répondre aux besoins de diverses industries
Ammeraal Beltech propose des courroies plates pour pratiquement toutes les industries.
Forts de notre vaste expérience, de notre connaissance du marché et de notre habileté technique, nous sommes 
en mesure de fournir les solutions de bande les mieux adaptées à la majorité des applications et des secteurs 
industriels, parmi lesquels :

4 Production et conversion du papier
4 Impression et finition d’impression
4 Enroulement de tubes
4 Emballage
4 Logistique
4 Tri postal
4 Agroalimentaire
4 Textile
4 Mise en conserve
4 Industrie du bois
4 et bien d’autres activités…

Les courroies plates haute performance présentent des avantages exceptionnels :
4 Longue durée de vie
4 Plus grande efficacité
4 Économies d’énergie
4 Sans entretien
4 Haute vitesse
4 Absorption des chocs et des vibrations
4 Durée de vie de palier prolongée

Emballage
Ces courroies plates offrent des 
performances améliorées outre 
l’avantage de leur revêtement de 
qualité alimentaire conçu pour les 
applications sensibles.

Parce que leur revêtement de qualité 
alimentaire satisfait aux normes 
FDA et CE relatives au contact avec 
les aliments secs, les courroies 
RAPPLON® pour plieuses-colleuses 
donnent une plus grande tranquillité 
d’esprit aux fabricants de cartons de 
produits alimentaires.

L’industrie du papier et de 
l’impression
Au sein du secteur du papier et 
de l’impression, Ammeraal Beltech 
a établi les normes pendant de 
nombreuses années grâce à la 
grande qualité constante des 
produits et à des caractéristiques 
spécifiques au marché. Au fil des 
ans, les innovations ont donné lieu 
à un certain nombre de nouveaux 
concepts. Ammeraal Beltech offre une 
large gamme de solutions bandes 
pour :
4 Impression et post-impression
4 Soins personnels et tissus
4 Production et conversion du papier
4 Enroulement de tubes

Logistique
Les courroies plates RAPPLON® 
hautes performances sont proposées 
dans une grande sélection de 
solutions de courroies pour tous les 
types de systèmes d’entraînement à 
rouleaux, de sections segmentées et 
de robotique. 

Nos courroies offrent d’excellentes 
performances dans des conditions 
qui peuvent inclure de larges 
variations de température, des arrêts 
et démarrages à pleine charge, des 
sections montantes et descendantes 
et d’autres défis opérationnels ou 
environnementaux.



Le tri postal
Chaque jour, des milliards de lettres 
et de paquets sont triés et distribués 
pour être transportés vers toutes les 
parties du monde.

Ammeraal Beltech est l’un des plus 
grands fournisseurs de bandes pour 
les OEM majeurs mondiaux et vise à 
répondre aux demandes exactes du 
secteur du tri des courriers. 

Mise en conserve
Nos courroies plates spéciales avec 
bords chanfreinés maintiennent les 
boîtes en ligne et permettent un 
transport précis à grande vitesse à 
travers les machines. Les systèmes 
d’élévation magnétiques sont équipés 
de nos courroies plates pour étendre 
la ligne de production de boîtes.

Une coopération étroite avec les OEM 
de mise en conserve garantit une 
gamme de produits de pointe pour 
l’industrie de la conserve.

Transmission de puissance
Les courroies d’entraînement 
RAPPLON® classiques à couche de 
traction en polyamide restent le choix 
idéal pour les applications avec des 
couples de démarrage élevés, des 
charges maximales élevées et un 
guidage sûr des courroies. 

Les courroies plates RAPPLON® 
avec couche de traction en feuille 
de polyamide étirée ménagent les 
roulements et les arbres et peuvent 
être configurées de manière 
optimale pour des configurations de 
transmission économes en énergie.

Secteur du bois
Ammeraal Beltech est votre garantie 
de fiabilité des bandes transporteuses 
et de process, des courroies plates 
haute performance et d’un service sur 
site optimal 24 heures sur 24. 

Le marché du bois est une industrie 
multiforme qui exige une large 
gamme de courroies plates hautes 
performances pour transmettre la 
puissance, accélérer au rendement 
le plus efficace et transporter des 
marchandises en bois dans divers 
types d’applications logistiques.

Textile
L’industrie de la fabrication de fil est 
un énorme segment économique aux 
attentes élevées en ce qui concerne les 
courroies plates. Année après année, 
les fabricants de fils doivent atteindre 
une vitesse de broche plus élevée, une 
qualité de fil plus uniforme tout en 
réduisant les coûts et la consommation 
d’énergie.

Depuis des décennies, notre produit 
est mis en œuvre dans les machines 
textiles du monde entier : Ouvreuse 
de balles, cardage, bancs d’étirage, 
peignage, bambrochage, filage contenu, 
filature à bout ouvert, soufflerie mobile, 
retordage, bobinage, enrobage, 
texturation, tricotage circulaire et bien 
plus encore.

Agroalimentaire
Les bandes homogènes en 
polyuréthane de haute qualité 
sont spécialement conçues pour 
les applications de transformation 
et d’emballage des aliments où la 
sécurité alimentaire et l’hygiène 
sont toujours incontournables. Nos 
matériaux ne peuvent pas contaminer 
de produit alimentaire.

La combinaison de stabilité 
dimensionnelle avec un centrage 
facile rend cette gamme absolument 
sans entretien. Juste installez-les et 
oubliez-les !



Innovation

Dans tous les secteurs, les améliorations 
apportées aux systèmes de production imposent 
la création de nouvelles solutions de process. En 
collaboration avec nos clients et les principaux 
instituts de recherche, nous avons développé de 
nombreuses solutions permettant d’obtenir des 
courroies plates de pointe.

Nous travaillons à l’optimisation et à l’amélioration 
continue de nos produits au sein de nos centres 
de recherche et développement internes. Nous 
travaillons à relever de nouveaux défis, tels 
que telles qu’une vitesse et une efficacité de 
fonctionnement plus élevées, une facilité de 
nettoyage et une fiabilité plus grande, et des 
normes toujours plus strictes d’hygiène et de 
sécurité.

Nos ingénieurs ont les capacités techniques 
pour mettre au point des bandes répondant 
aux conditions de fonctionnement les plus 
problématiques. Et comme Ammeraal Beltech 
gère activement tous les aspects qui entrent en 
jeu dans la qualité de ses produits (de la matière 
première à la fabrication finale), vous pouvez avoir 
l’assurance d’un produit qui répondra à toutes les 
exigences de votre activité.

Protection de 
l’environnement
Nous sommes attachés à notre responsabilité 
écologique pour la préservation d’un 
environnement intact comme fondement de la 
vie de notre société et des générations futures. 
Notre philosophie d’entreprise est de concilier la 
protection de l’environnement et les pratiques 
commerciales.

Nos clients, nos fournisseurs et nous-mêmes 
considérons la protection de l’environnement 
comme une mission commune. En conséquence, 
nous veillons à ce que des mesures appropriées 
de prévention des impacts environnementaux 
soient respectées lors de la production de nos 
produits.
Nous visons à respecter les lois et les exigences 
environnementales.

Vers une protection durable du climat. Grâce à la 
participation volontaire au programme de l’Agence 
de l’énergie pour les affaires économiques, 
nous nous engageons à réduire activement 
les émissions de CO2 et à optimiser l’efficacité 
énergétique. L’objectif convenu est reconnu par 
la Confédération, les cantons et les partenaires 
commerciaux.
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Member of Ammega Group.

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

Argentine
T +54 11 4218 2906
info-ar@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

Colombie
T +57 1 893 9890
info-co@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

Pérou
T +51 1 713 0069
info-pe@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 255648542
info-sk@ammeraalbeltech.com

Suède
T +46 (0) 10 130 96 00
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

ammega.com


