Bandes acier pour l’industrie boulangère

Votre solution complète pour toutes les bandes acier dans l’industrie boulangère

Bandes acier de première qualité « made in Berndorf » pour vos fours de cuisson
Berndorf Band fabrique des bandes acier capables de résister aux contraintes mécaniques et thermiques élevées qui surviennent
principalement dans la production des produits de boulangerie. Malgré les fréquents changements de température et nombreux cycles
de charge auxquels elles sont soumises, les bandes acier « made in Berndorf » gardent parfaitement leur profil et leur planéité. Élément
central de nos bandes, l’acier au carbone spécifique que nous utilisons subit pendant la fabrication un processus de trempe qui procure
à nos bandes leur haute résistance à la traction et qualité de surface. En permettant des températures de fonctionnement jusqu’à
400 °C | 752 °F, le CARBO 13 s’est affirmé comme matériau de choix. Sa surface foncée absorbe la chaleur tout en économisant de
l’énergie et en assurant une qualité de produit constante. Avec les deux catégories de bandes sans fin lisses et perforées, Berndorf offre
une bonne alternative aux anciennes bandes à tapis métalliques.
Les surfaces de bandes résistantes à l’abrasion faciles à nettoyer démontrent que l’utilisation de l’acier offre de nombreux avantages.
D’autre part, le groupe Berndorf Band complète ses produits avec une vaste gamme de services: Installation, réparation, et inspection
des bandes acier et des systèmes à bandes, mais aussi planification de nouvelles installations et mise à niveau de machines existantes.

POINTS FORTS

En outre, l’entreprise répond aux exigences spécifiques en développant des solutions sur mesure en concertation avec le client.
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n Géométrie de bande parfaite
n Longue durée de vie de bande et temps d'arrêt de machine réduits
n Nettoyage facile, qui répond aux normes sanitaires les plus strictes
n Conductibilité thermique à des températures jusqu’à 400 °C | 752 °F
n Qualité de produit constante
n Contrôle qualité et test d’acceptation des bandes effectués à Berndorf

© Haas Meincke‘s une boulangerie d’essai avec un équipement complet de technologie
de pointe à Skovlunde, Danemark. Le four d’essai est équipé d’une bande acier solide
CARBO 13 de Berndorf Band.
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Patins et barres en graphite
Sur demande, les bandes aciers Berndorf peuvent être équipées de patins en fonte comme support et de barres graphite pour
améliorer le glissement en fonction des exigences spécifiques du client.

Patins

Barres en graphite

Nervures de guidage produit
Caoutchouc silicone
pour températures de fonctionnement
de -80 °C à +300 °C

Perçages standards pour bandes acier perforées*
n Diamètre du trou:		

2,5 mm

3,0 mm

3,1 mm

n Entre-axe triangulaire:		

5,0 mm

6,5 mm

5,0 mm

n Pourcentage de vide:		

22,68 %

19,32 %

34,87 %

*D’autres perforations disponible sur demande.
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Convoyeurs Berndorf
En tant que fournisseur de services complets, le groupe Berndorf Band propose des convoyeurs pour de nombreuses applications permettant l’optimisation de la production et des processus de transport. Adaptable à de nombreux types de production, la machine obtient des
résultats remarquables en production et en qualité de produit et permet l’utilisation d’une commande à distance. Pour un fonctionnement
fiable, un système de tension et de guidage pneumatique ou électromécanique est utilisé en fonction des dimensions du convoyeur.

Dimensions standard
n Largeurs de bande entre 800 mm et 1.500 mm*
n Diamètre tambour 800 mm á 1.200 mm
*Valeurs par défaut. Plus de détails et dimensions sur demande.
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Systèmes de guidage de bande
L’option pour assurer un alignement de bandes exact et fiable est l’installation du systèmes de guidage de bandes Berndorf.
Après une inspection minutieuse de votre machine par nos experts, nous élaborerons le système le mieux adapté et
l’installerons en quelques semaines.

« Le système berntrack® peut réduire de manière significative les temps d'arrêt et augmenter ainsi
la qualité des produits, en particulier pour des machines qui ne disposent pas de systèmes de guidage
de bandes. berntrack® détecte les moindres écarts de défilement de bande en raison des conditions
mécaniques ou thermiques et les compense immédiatement. »
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Patrick Kristen, MSc
Responsable Projet

Caractéristiques physiques et mécaniques des bandes acier
Matériau

CARBO 13

Type
DIN

Résistance à la traction à 20 °C

N/mm

2

Limite élastique à 0,2 %
Dureté

1,2

1,4

1.1231

1.000

1,0

1,2

1,4

1.200

1.200

1,0

1,2

1,4

970

1.500

-

1,2

1,4

36

Vickers HV 10

350
%

* D’autres largeurs sont disponibles sur demande
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Facteur de soudage

0,80

Résistance à la
flexion alternée*

à 20 °C

N/mm2

450

Module d’élasticité

à 20 °C

N/mm2

210.000

kg/dm3

7,85

10-6 m/m°C
10-6 m/m°C
10-6 m/m°C
10-6 m/m°C

11,1
11,9
12,5
12,9

Densité
Coefficient moyen de dilatation
thermique

Épaisseur (mm)

1,0

Rockwell HRC

Allongement 50 mm

Largeur (mm)*

800

Ck 67

No. matériau équivalent

Dimensions standards

à
à
à
à

20-100
20-200
20-300
20-400

°C
°C
°C
°C

Chaleur spécifique

0,46

Conductibilité thermique

à 20 °C

Résistance électrique spécifique

à 20 °C

46
Ohm mm /m

0,13

°C
°F

400
750

Résistance à la traction à la température max. de fonctionnement
admissible

N/mm2

850

Limite élastique à 0,2 % à la température max. de fonctionnement
admissible

N/mm2

720

Température max. de fonctionnement
admissible
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* 50 % des échantillons testés supportent 2.000.000 de cycles. Valeurs courantes. Sauf indication contraire, les valeurs indiquées sont applicables pour une température
ambiante. Sujet à modification en fonction des évolutions technologiques. Sauf erreur ou omission.
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Berndorf Band GmbH
Leobersdorfer Strasse 26
2560 Berndorf, Austria

E: band@berndorf.co.at
T: +43 2672 800 0 | F: +43 2672 841 76
www.berndorfband-group.com

