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Racleurs BRELKO 
205
Un nouveau concept !

Nos points forts :
 • Pas de pression sur la bande

 • Pas d’usure de la bande

 • Facile à placer et à régler

 • Très léger et très robuste



 • Les lames précontraintes restreignent l’avancée et 
réduisent la pression de contact de la bande afin 
d’optimiser le nettoyage et de prolonger la durée de vie 
de la bande.

 • Le matériau ZYTEL (breveté BRELKO) utilisé pour le 
support de torsion permet une manutention facile, une 
protection contre la corrosion et a un impact minimum 
sur la surface de la bande après fléchissement.

 • Le support de torsion auto-ajustable Brelko permet au 
racleur de maintenir une pression constante et espace 
les opérations de réglages 

 • Construction solide : convient parfaitement pour les 
applications lourdes

 • Plusieurs qualités de lames disponibles

 • Les blocs segmentés sont encastrés : les avantages des 
lames segmentées et des lames mono-lames en même 
temps. 

 • Placement aisé, réglage très facile

 • Résiste à des températures jusque +240°C en standard

 • Types disponibles pour vitesses élevées et bandes 
métalliques

ABM TECNA, la sécurité pour
votre raclage de bande
 • Un large stock de pièces détachées pour vous fournir 
le racleur adapté à vos besoins, dans les temps les plus 
brefs.

 • Des équipes de techniciens spécialisés et formés pour 
un montage optimal, sur site, des racleurs.

 • Contrat de maintenance global pour tous vos racleurs de 
tous types et de toutes marques 

Ils font le job…
Sans pression sur la bande !
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Racleurs Brelko

Une o� re complète
pour toutes les applications

Brelko 105 S/T Brelko 155 S/T

Brelko 405 & 505

Brelko 305 S/T

Brelko 805 S/T

Brelko 205 S/T Brelko 255 S/T

Brelko 705 S/T

Brelko 355 S/T

Brelko 905-955 TT

 www.abm-tecna.be
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RETROUVEZ-NOUS SUR : www.abm-tecna.be

ANTWERPEN

GENT

KORTRIJK 

ARLON

BRUXELLES

CHARLEROI

NAMUR

TOURNAI 

EVERGEM

FLEURUS

LIÈGE 

GENK

FRANCE

GRAND-DUCHÉ
DE LUXEMBOURG

GERMANY

NETHERLANDS

Effi cient 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 spéci� ques.

Près de six cents personnes assurent un service 24/7, dont plus d’une centaine 
pour les seuls sites belges. Keyskirt

La bavette d’étanchéité totalement étanche 
et autonettoyante.

Easy Sealing System

Les rives d’étanchéité qui s’ajustent 
individuellement.

Optim’Auge

L’auge de con� nement et de centrage
de bande aux angles entrants sécurisés, 
avec 3 ans de garantie.

Nos autres solutions pour
des gains en nettoyage :
Con� nement au sein des convoyeurs,...Testez nous !


