BANDES EN ACIER SANS FIN

Berndorf Band développe et produit des
bandes de transport en acier depuis plus
de cent ans. Les matériaux utilisés pour la
réalisation de ces bandes sont l’acier inox,
l’acier au carbone et le titane. Les Bandes
Berndorf sont des équipements de précisions
utilisés dans les processus de fabrication industrielles et dans les bandes de transport.

La qualité pour des
exigences élevées
Les bandes Berndorf couvrent des domaines d’application très larges.
Dans l’industrie du bois et du stratfié,
elles font partie intégrante des presses à
doubles bandes. Dans l’industrie chimique,
elles sont utilisées comme bandes de refroidissement et de séchage où on l’utilise
pour le coulage de films et de revêtements
spéciaux. Dans l’industrie alimentaire,
esses sont utilisées dans les fours de cuisson et le transport des aliments ainsi que
pour la gestion des flux des denrées.

La fiabilité en continu
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L’innovation et le développement permanent des méthodes de production ainsi
que l’emploi de nouveaux matériaux permettent de proposer des solutions sur mesure face aux exigences
de chaque client.
Les bandes Berndorf
sont des produits performants aussi bien
dans leur conception
physique et mécanique
que dans leur conception géométrique.
La réputation de nos
bandes sans fin pour
l’industrie est basée
sur une forte tradition
de qualité et d’innovation. Ce savoir-faire
améliore la disponibilité et la durée de vie
de vos bandes acier.

Exemples d‘applications industrielles

Les bandes acier Berndorf sont des outils performants pour la fabrications des produits suivants:
Applications

Produits importants

Panneaux pour
la construction et
l‘ameublement

Panneaux de particules
MDF
OSB
Lamibois

Stratifiés
techniques &
décoratifs

Stratifiés, revêtement de sol
MFC, CCL

Podédé

Matière
bande

Votre avantage

Pressage

CARBO 13
CARBO 24
NICRO 52.6
NICRO 62.5

Planéité
Guidage parfait
Dureté
Régularité d‘épaisseur

Pressage

NICRO 12.1
NICRO 52

Dureté
Suface spécifique
Régularité d‘épaisseur
Planéité

Produits de
dégustation

Friandises
Café en poudre
Chocolat en poudre
Caramel
Feuilles de tabac

Transporter
Refroidir
Sécher
Lyophiliser

CARBO 13
CARBO 32
NICRO 12.1
NICRO 31
NICRO 52

Surface foncée homogène
Excellente absorption d‘énergie
Planéité
Adhérence optimale des nervures
Hygiènique
Facile à nettoyer
Planéité
Adhérence optimale des nervures
Hygiènique
Facile à nettoyer
Résistance à la corrosion
Surface foncée homogène
Excellente absorption d‘énergie
Planéité
Hygiènique
Facile à nettoyer
Guidage parfait
Adhérence optimale des nervures
Facile à souder

Matérial chimique
brut

Résins
Cires
Peinture en poudre
Colle fusible
Soufre

Refroidir
Pastillation

NICRO 12.1
NICRO 22
NICRO 31
TITAN

Surface lisse
Excellente adhérence des nervures
Planéité
Résistance à la corrosion

Polymères chargés
fibres

GMT
Revêtement ski
Paroi de réservoir

Polymérisation
Pressage

NICRO 12.1
NICRO 52.6
NICRO 62.5

Qualité de surface
Régularité d‘épaisseur

Coulage
Polymérisation

NICRO 22V
NICRO 31
NICRO 52

Surface polie miroir
Régularité d‘épaisseur
Planéité
Résistance à la corrosion
Excellente adhérence des nervures
Qualité de surface
Régularité d‘épaisseur
Planéité

Produits alimentaires

Pâtisserie

Cuisson

CARBO 13

Alimentation

Viande, produits à base de viande
Poisson, produits à base de poisson
Produits laitiers
Fruits et légumes

Transporter
Surgeler
Sécher
Refroidir

NICRO 12.1
NICRO 22
NICRO 31

Etuver

NICRO 12.1
NICRO 22

Cuire au four

CARBO 13

Alimentation

Alimentations pour animaux

TAC
Pellicules homogènes, PA, PI, PC, PVA
films et plaques
PMMA
Marbre artificiel
Caoutchouc et
matériaux plastique

Bande en caoutchouc
Bande en matière plastique
Revêtement de sol
Caoutchouc brut

Vulcanisation
Laminage
Refroidir

NICRO
NICRO
NICRO
NICRO

Pâte à papier et
papier

Papier
Carton

Séchage

NICRO 52.6

Régularité d‘épaisseur
Résistance longue durée
Guidage parfait

Fibres et laine

Laine brute
Fibres synthétiques

Pressage
Lavage
Accumulation

NICRO
NICRO
NICRO
NICRO

Perforation possible
Résistance longue durée

Lignes de tri

Colis

Tri

Calcaire
Produits encombrants Briques
Chargement de blocs Débris de métal
Produits de fonderie

Transport

12.1
31
52.6
62.5

12.1
31
52.6
62.5

CARBO 13
CARBO 24
NICRO 12.1
CARBO 13
CARBO 24
CARBO 32
NICRO 12.1

Fiabilité de la production
Guidage parfait
Qualité de surface
Durée de vie élevée
Surface dure

Les avantages des Bandes Berndorf

• Les Bandes Berndorf sont produites
à partir de lignes de production modernes, exploitant les technologies de
pointe les plus fiables.
• Chaque Bande Berndorf est fabriquée
selon les spécifités du client. Grâce à
ce processus de fabrication à la carte,
chaque Bande Berndorf est empreinte
de nombreuses années d’expérience
combinées à des méthodes de production innovantes.
• Les bandes tournent en cycle continu durant la production. Cela garantit un bon
foncionnement et un planéité optimale.
• Les bandes sont conçues pour résister
aux contraintes dynamiques permanentes, (alternances d’étirements et de
torsions), ainsi que thermiques, (alternances d’échauffements et refroidissements), sur de longues périodes.
• Le client a la possibilité de venir contrôler
la bande commandée avant sa livraison,
directement sur notre site de production.
• Les ingénieurs et techniciens process
Berndorf mettent à votre disposition
leurs conseils et leurs compétences.
• Un réseau de service mondial, le développment d’outils de maintenance et
de réparation, ainsi qu’un programme
de formation étendu, montrent l’intérêt particulier que Berndorf porte à sa
clientèle.

La satisfaction de nos clients est le fruit
d’une collaboration étroite et réciproque
sur chaque projet. Une approche qualitative des projets au travers des différents
services de l’entreprise garantie un standard de production hors pairs, pour tous
types d’applications de nos Bandes.
Chaque employé fait partie intégrante de
notre offre qualité. Un système de management structuré optimise notre offre pour
la plus grande satisfaction de notre client
en termes de propositions technologiques
et d’innovations dans le cadre d’une offre
personnalisée.
Berndorf Band: Une équipe motivée pour
la plus grande satisfaction du client.
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En tant que leader mondial dans la fabrication des bandes acier sans fin, et des
systèmes à bandes pour les productions
en continu, Berndorf Band est réputé pour
la qualité de ses produits et de ses services.

Sont applicables nos conditions générales de vente.

Production aux standards les plus exigeants

