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Avantages :
 • Prévu pour les applications exigeantes

 • Rouleaux de conception unique et brevetée

 • Fonctionne avec des bandes peu tendues

Stations de guidage 
et de centrage 
BRELKO
Pour un alignement des brins 
inférieurs et supérieurs



Quelques avantages techniques
 • Construction très robuste

 • Rouleau revêtu en PU 8mm

 • Étanchéité révolutionnaire des rouleaux 

 • Pivot totalement étanche

 • Utilisation de rouleaux droits qui ne s’usent pas comme 
le font ceux coniques

Facile à installer 
 • En remplacement d’un support suivant les normes PNE 
53300, NFE 53301 et DIN

 • Accessoires disponibles pour support hors standardSystème d’alignement de bande en 
auge 3/5 rouleaux pour brin supérieur. 

Retour de système d’alignement 
de bande pour brin inférieur

Des stations sans 
maintenance
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Stations de guidage et de centrage BRELKO

Un pivot central incliné
 • Il est situé sous le centre de gravité de la bande.

 • Permet un fonctionnement en continu

 • Permet de travailler avec des bandes peu tendues

Des rouleaux brevetés
Seules les zones en rouge des rouleaux sont en rotation, la zone du moyeux (en 
bleu) reste fixe grâce au Joint labyrinthe en rotation.

 • Idéal pour les applications exigeantes

 • Arbre en acier massif

 • Protection Polyuréthane ép. 8mm

 • Roulements haute qualité étanches et lubrifiés à vie

 • Etanchéité durable et résistante aux impacts

Des concepts novateurs pour 
une solution efficace

15° * BEARING ANGLE
 

https://goo.gl/oFsLdR

Découvrez  
notre vidéo...

 www.abm-tecna.be
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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.

Optim’Force-6

La station de centrage de la bande aux 
niveaux du brin inférieur et des tambours 
aux angles entrants et rouleaux sécurisés

Optim’RG

La garantie d’un centrage de bande tout 
le long du convoyeur, au niveau du brin 
supérieur

Optim’Auge

L’auge de confinement aux angles entrants 
sécurisés

Nos autres solutions pour le centrage de bande :
Centrage, alignement de la bande du convoyeur,...Testez nous !

LE RÉSULTAT EST GARANTI.


