
Solicord
Courroies rondes & trapézoïdales

Pour la plupart des secteurs et pour 
l’industrie alimentaire en particulier, 
Ammeraal Beltech connaît les 
process et dispose d’une large 
gamme de produits pour être votre 
partenaire idéal.

Grâce à une gamme de bandes très 
complète, Ammeraal Beltech est en 
mesure d’apporter des solutions 
bien étudiées pour tous les process 
de convoyage. Pour de nombreuses 
applications de traitement 
dans l’industrie alimentaire, les 
courroies rondes et trapézoïdales 
en polyester et en polyuréthane 
Qualité Alimentaire sont capables 
de satisfaire aux exigences de ces 
applications.

Ammeraal Beltech est leader 
dans le domaine de la fabrication 
de bandes de process et de 
convoyage et s’est construit une 
solide réputation en élaborant 
des solutions innovantes pour les 
applications de bandes.

Caractéristiques principales
• Surface sans migration, facile à 

nettoyer
• Les bandes Qualité Alimentaire sont 

conformes aux normes EC1935/2004  
et FDA

•	 Couleur	bleue	afin	de	détecter	 
aisément toute pollution

• Grande longévité en zones humides
•  Bonne résistance à l’hydrolyse et 

stabilité vis-à-vis des microbes
• Facile à jonctionner
• Installation simple et rapide

Avantages
• Longue durée de vie de la bande, y 

compris en présence d’humidité ou 
d’huiles 

• Moins d’arrêts de production : 
démontage inutile 

• Coûts de stockage réduits car il n’est  
pas nécessaire de disposer des 
bandes	de	différentes	longueurs

Applications typiques
• Lignes de garnissage
• Systèmes de transport
• Lignes de refroidissement
• Lignes d’emballage

Innovation and
Service in Belting

FR



Innovation & service en convoyage

Ammeraal Beltech met l'accent sur 
la sécurité alimentaire; tous les 
composants et équipements entrant 
dans nos lignes de production sont 
sélectionnés avec soin pour améliorer 
la sécurité et l'hygiène. L'hygiène est la 
clé de voûte de l'activité. Les exigences 
liées au procédé et les caractéristiques 
des produits sont toujours prises en 
compte	afin	d'aboutir	à	la	solution	la	
plus	efficace.

Depuis des années Ammeraal Beltech fait autorité grâce à des caractéristiques 
en termes d'hygiène adapté à chaque marché. La recherche et le 
développement continus ont eu pour résultat la conception et la mise en œuvre 
d'une large gamme de solutions pour la sécurité alimentaire, notamment les 
bandes Solicord.

Les bandes Solicord sont parfois préférées aux bandes traditionnelles. Ces 
courroies	économiques	défilent	individuellement	ou	sur	plusieurs	lignes	les	unes	
à côté des autres et transportent les produits aussi bien horizontalement que 
sur des plans inclinés.

Les bandes Solicord peuvent être joctionnées à la perfection en quelques 
secondes, ce qui évite des temps d'arrêt coûteux. L'alignement automatique, 
une pression et un positionnement précis évite les soudures irrégulières et une 
rupture prématurée des bandes.

Données techniques générales

Forme de la bande ronde ou trapézoïdale

Matériau PU ou PES thermoplastique, très résilient

Couleurs bleue

Renforcement avec ou sans renforcement

Surface lisse ou rugueuse

Résistance résistance à la traction élevée, faible niveau d'allongement de la bande

Résistance à l'usure excellente résistance à l'usure et à l'abrasion

Résistance chimique résistance aux huiles, aux graisses, à la poussière et à la plupart des produits chimiques

Plage de températures -30 à +80°C

Frottement coefficient	de	friction	élevé,	excellentes	caractéristiques	d’adhérence

Normes alimentaires EC1935/2004, FDA

Caractéristiques faible niveau de bruit

• L'excellente aptitude à la fusion du 
matériau facilite le soudage pour 
obtenir des bandes jonctionnées. 
Un bon jonctionnement permets 
d’obtenir la même résistance à 
l’endroit de la jonction que dans la 
bande dans son ensemble.

• Outils de jonction pratiques pour un 
soudage simple, rapide et sûr.

Sécurité alimentaire & hygiène

Outil de soudure manuel  Machine de soudage par friction 

D
at

e:
 0

7.
20

21

Ba
nd

es
 H

om
og

èn
es

Co
ur

ro
ire

s 
Te

ch
ni

qu
es

Ba
nd

es
 S

yn
th

et
iq

ue
s

Ba
nd

es
M

od
ul

ai
re

s

Fa
br

ica
tio

n 
&

 S
er

vic
e

Ba
nd

es
 T

iss
ée

s 
Sa

ns
 F

in

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. 

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)


