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Introduction d’un nouveau produit innovateur  
uni JCB
Ammeraal Beltech Modular a plusieurs années d’expérience 
dans les bandes modulaires dans tout type d’usine de 
production de carton ondulé. Une réputation est acquise 
pour une fiabilité totale et un excellent service. Mais en tant 
que partenaire professionnel responsable des producteurs 
du carton ondulé, nous sommes toujours à la recherche de 
nouvelles approches. C’est ainsi que nous avons développé 
le produit de prochaine génération, le système de bandes 
modulaires uni JCB.

La sécurité avant tout 

Les observations du personnel de l’usine de carton ondulé 
marchant sur les bandes transporteuses modulaires 
mobiles dans le cadre de leurs routines de travail 
quotidiennes normales ont conduit à la conception de 
la bande uni JCB. Cette bande présente une nouvelle 
sculpture avec profil en Y de la surface supérieure de 
sécurité et des bords à haute visibilité.

Tout ce qui peut aider à accroître la sécurité des travailleurs 
doit toujours avoir une priorité élevée et, en raison de 
la responsabilité croissante imputable aux propriétaires 
et gestionnaires d’usine, l’industrie du carton ondulé 
appréciera grandement cette nouvelle contribution que 
nous apportons à la sécurité des travailleurs grâce au 
nouveau système de bande uni JCB.

La bande uni JCB dispose d’une capacité de charge très 
élevée permettant d’obtenir des sections de convoyeur 
les plus longues possible et de réduire ainsi le nombre 
de points de transfert. Lorsqu’elle est combinée avec la 
nouvelle partie inférieure profilée et incurvée de la bande, 
le fonctionnement sans heurts autour des rouleaux 
terminaux de convoyeur et la qualité d’empilement la plus 
élevée possible sont maintenus pendant le transport.



Safe
Walk

with plastic modular beltsWith plastic modular belts in the corrugated 
industry, plant safety is improved.



Caractéristiques des bandes

4  Capacité de charge élevée, sections de convoyeur plus 
longues, moins de moteurs d’entraînement, moins de 
transferts de produit.

4  Plus grande rigidité de bande que les bandes uni QNB, 
affaissement réduit des bandes à des charges élevées.

4  Base de maillon profilée pour des transferts de produits 
en ligne plus réguliers.

4  Système unique de verrouillage d’axes pour faciliter 
l’installation de la bande.

4  Entièrement interchangeable avec le système de 
bandes uni QNB.

Coût total de possession réduit Marcher sans risque Efficacité de l’installation

·  Permet un transport automatique 
des piles de carton ondulé.

·  Surface supérieure de SÉCURITÉ de 
bande avec profil en Y.

·  Transport fiable et sûr de tous les produits 
ondulés.

·  L’usage de feuilles-palettes devient 
inutile pour la plupart des produits 
en carton ondulé.

·  Adhérence de surface appropriée 
pour les piétons traversant les 
bandes.

·  Pas de pied d’éléphant sur la base des 
piles de carton ondulé.

·  Pas de dommages de pression 
de contact aux feuilles ondulées 
inférieures.

·  Bords de bande à haute visibilité 
pour souligner les bords de la zone 
de déplacement.

·  Surfaces de contact hygiéniques 
propres, sans marques de saleté sur 
les feuilles.

·  Bords chanfreinés pour réduire les 
risques de trébuchement.

·  Faibles coûts de maintenance grâce 
à des exigences de maintenance 
presque nulles. 

·  Longue durée de vie des bandes, 
solution de transport économique.

Ammeraal Beltech Modular – uni JCB

La sécurité avant tout

Les règles de prévention des accidents 
exigent des niveaux et des zones de 
l’usine où les employés marchent pour 
être en sécurité. Des mesures de sécurité 
particulières doivent être prises s’il peut 
y avoir un risque supérieur à la moyenne. 
Les bandes transporteuses sur lesquelles 
les employés doivent marcher dans le 
cadre de leur procédure de travail normale 
nécessitent une attention particulière.
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... et 150 autres centres de service 
sur ammeraalbeltech.com

Contacts locaux
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Conseils pratiques
Pour tous vos besoins en bandes

Stock et service locaux
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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
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