Optim’ Auge
Confinement des poussières
Sécurité des personnes
Centrage des bandes
Fiabilité des convoyeurs

www.abm-tecna.be

Optim’Auge® garantit l’étanchéité
des convoyeurs à bande,
quels que soient les produits.
Optim’Auge® est l’unique station de
réception totalement étanche pour les
convoyeurs à bande.
Notre expérience, sur plusieurs années,
nous permet de garantir ses résultats

Quelques avantages techniques
••La plus robuste, la plus simple et la plus fiable du marché
••Compatible pour des granulométries de 0 à 150 mm
(plus suivant étude du cas)
••Modules internes de guidage de bande  centrage
garanti. Aussi pour les convoyeurs à 2 sens de marche
••Un système interne de guidage matière garanti
le centrage du produit sur la bande
••Idéal pour les convoyeurs à 2 sens de marche
••Compatible pour les bandes à chevrons
••Modèle pour l’industrie alimentaire, transport
de produit gras, haute température, Atex, …
••Modèle spécifique pour extracteur à bande

Optim’Auge

••Compatible, sans adaptation, pour les convoyeurs
réalisés suivant les normes PNE 53300, NFE 53301
et DIN.
••Conforme aux normes CE
••Étanchéité garantie jusqu’à 100% en fonction
des options
••Facilité et rapidité d’installation : livraison en éléments
préassemblés de 2 mètres, 1 mètre ou toutes longueurs
nécessaires pour les besoins spécifiques

ABM TECNA. THE GLOBAL SOLUTION 

Efficient in conveying & power solutions



Optim’Auge

Un retour sur investissement ultra rapide :
coûts de nettoyage supprimés, coûts de maintenance fortement réduits,
plus de produits vendus, environnement propre, arrêts de production réduits.
Vos gains
••Le meilleur rapport Qualité-Prix-Rendement-Longévité
••Un retour sur investissement très rapide
••Un environnement de travail agréable
••Un système d’étanchéité entièrement sécurisé
et conforme aux normes CE
••La suppression du nettoyage autour de vos convoyeurs
••Un entretien réduit au strict minimum
••Une nette diminution des arrêts de production
••Une meilleure valorisation de la productivité :
ni débordement, ni perte de matière = 100%
de la production vendue
••Très forte augmentation de la durée de vie des bandes
••Aucune pièce formée ou moulée qui vous lie
au fournisseur
••Des garanties « matériel » jusqu’à 3 ans, y compris
les pièces dites d’usure
••Un temps de mise en place minimum, que ce soit
pour les utilisateurs, les constructeurs, les monteurs,… :
les Optim’Auge® ne sont pas livrées en kit
(sauf sur demande expresse), mais sont livrées en
éléments complètement assemblés, prêts pour
l’utilisation

Nous garantissons
des résultats
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Efficient in conveying & power solutions

Nos autres solutions d’étanchéité pour convoyeurs

ABM TECNA (groupe NetCo) vous propose une palette de services autour
du convoyeur industriel, parmi lesquels la fourniture et/ou le placement de pièces
détachées, la maintenance préventive, prédictive et curative de vos entraînements
et convoyeurs sur site et en atelier, un service engineering proposant des expertises,
améliorations et équipements spécifiques.
Près de six cents personnes assurent un service 24/7, dont plus d’une centaine
pour les seuls sites belges.

Centrage, alignement de la bande du convoyeur,...Testez nous !
LE RÉSULTAT EST GARANTI.

KEYSKIRT
La bavette d’étanchéité autonettoyante,
sans réglage et aux poignées à
dégagement rapide.

NETHERLANDS

Easy Sealing System

ANTWERPEN

Les rives d’étanchéité qui s’ajustent
individuellement.

GENT
GENK
BRUXELLES

KORTRIJK

GERMANY

LIÈGE

TOURNAI
FLEURUS

Easy Clamp System

NAMUR

La clame de serrage qui se fixe en un
clin d’oeil.

CHARLEROI

FRANCE

GRAND-DUCHÉ
DE LUXEMBOURG

Nos autres solutions de sécurisation pour convoyeurs

ARLON

Optim’Protec
Toute une gamme de protections
rapprochées de l’angle rentrant.
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