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Easy Sealing 
System
Les rives d’étanchéité peuvent 
s’ajuster individuellement

Nos points forts
 • Stock très important

 • Placement possible par nos équipes

 • Multiples solutions pour l’étanchéité des convoyeurs  



Easy Sealing System : 
Rives d’étanchéité pour bandes 
transporteuses
Le système modulaire Easy Sealing System est une 
des nombreuses solutions pour assurer une étanchéité 
parfaite sur vos convoyeurs et en particulier aux points 
de transfert et d’impact.

Facile à installer et sans entretien
Des modules de 200 mm. de large sont fixés sur  
une tôle de 1200 mm. à souder.

Le réglage de chaque module se fait facilement en 
un coup de marteau.

Il est donc très facile de pouvoir compenser l’usure  
de la rive.

Avantages
 • Système modulaire

 • Montage facile

 • Réglage facile et adaptable tous les 200 mm.

 • 30 mm d’usure possible

Se fixe et se règle en un clin d’oeil
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Easy Sealing System

Positionnement du transporteur

Placement et adaptation :

Dimensions et encombrements :

Avant Après
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Efficient in conveying & power solutions 
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.

Nos autres solutions 
d’étanchéité pour convoyeurs :
Étanchéité, réglage de convoyeur,...Testez nous ! 
LE RÉSULTAT EST GARANTI.

Easy Clamp System

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

KEYSKIRT

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

Optim’Auge

La solution de confinement avec une 
garantie totale de 3 ans.


