
TAMBOURS  
TRANSMECA
Le meilleur rapport qualité/prix 
pour vos convoyeurs à bande !

NOS POINTS FORTS
 • Un excellent rapport qualité/prix 

 • Le calcul des tambours 

 • La rationalisation d'un parc complet 

 • Un stock constant 

 • Une gamme complète d'accessoires : 

paliers montés ou non, détecteurs de 

rotation, protection d'angles rentrants... 

BON À SAVOIR...
Nous vous proposons aussi : tambours à cage 

d’écureuil, cônes d’extraction, tambours en 

inox, tambours rectifiés, tambours à gorge, 

tendeurs à vis, tendeurs renforcés... 

Voyez également nos fiches produits sur tous 

les composants des convoyeurs à bande 

(bandes transporteuses SEMPERTRANS et 

COBRA, racleurs HOSCH, DIRTWHACKER 

et Optim’Racl SJC®, rouleaux et batteries 

SFRM et PACK,…) et des élévateurs à godets 

(sangles et attaches de sangle COBRA; 

godets, boulonnerie et sécurité du convoyeur 

BRAIME, ...).

Consultez-nous ou visitez notre site : 

www.abm-tecna.be

TRANSMECA : Dimensionnement, montage et usinage

Calcul & dimensionnement

 •  Dimensionnement et conception par logiciel 

de calcul entièrement dédié 

 •  Fabrication suivant étude ou suivant vos 

propres plans

Capacités de production

 •  Fabrication à Rumes (Tournaisis)
 ·  techniciens expérimentés
 ·  souplesse d’organisation
 ·  qualité, prix, réactivité, efficacité

 • Ø maximum : 1500 mm

 • Longueur entre pointes : 5000 mm

 •  Exécutions possibles en :
 ·  axe monté sur frettes de serrage
 ·  axe fretté à chaud
 ·  axe soudé
 ·  axe claveté
 ·  axe fou (boîtards avec roulements)

 •  Garnissage en atelier, notamment :
 ·  caoutchouc 45 et 65°SH A lisse  
ou losangé, épaisseur 8, 10, 12, 15  
et 20 mm

 ·  caoutchouc alimentaire
 ·  Slide Lag
 ·  caoutchouc avec inserts 
 en céramique

 · polyuréthane (nous consulter)

 •  Possibilité de montage et/ou livraison des 

paliers

 • Un stock permanent de tambours  

prêts à la livraison ou à l’usinage de l’axe  

et/ou du tube

Ø Tube Axe

298
750 70/1350

950 70/1550

323
750 70/1350

950 70/1550

406

750 80/1350

950 90/1650

1150 90/1850

508
1150 110/2250

1350 110/2450

 • Beaucoup d’autres tubes en d’autres 

dimensions, pour fabrication
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Un travail de qualité 
pour un prix imbattable, 

nos clients dépannés sous 
quelques heures !

ABM TECNA, LA SOLUTION GLOBALE, DE LA FOURNITURE DE PIÈCES DÉTACHÉES À LA MAINTENANCE EN PASSANT PAR L’ENGINEERING ET LA VULCANISATION !

PAE Martinrou, rue des Sources, 5 - B-6220 FLEURUS · T : +32 (0) 71 85 82 80 · F : +32 (0) 71 85 82 89 · Garde : +32 (0) 496 33 02 11 · commercial@abm-tecna.be · www.abm-tecna.be

Données et informations extraites des catalogues officiels de nos fournisseurs pour lesquelles les sociétés ABM s.a. et TECNA s.a. n’endossent aucune responsabilité. Elles se réservent le droit de les modifier à tout moment.


