
L’OFFRE LA PLUS COMPLÈTE ! 
Tour d’horizon de nos groupes de produits :

GRILLES À FILS ENTRELACES : en acier inoxydable, 

acier ressort ou inox haute résistance K2390, nos 

grilles vous offrent tous les avantages d’un design 

ouvert et d’une utilisation précise. 

 ¼ Des applications parmi les plus appréciées :

•  Faibles rayons de renvoi

•  Maillage autorisant les écoulements de fluides

•  Guidage facile

TAPIS À SPIRALES LARGES : en fil rond ou plat, 

dans les nuances d’acier les plus variées, pour une 

application vraiment universelle.

 ¼ Des grilles pour une infinité d’applications,  

spécialement à haute température.

•  Bord soudé ou bouclé

•  Perméable et résistant à la température

•  Des aciers hautes performances selon vos besoins

BANDES TRANSPORTEUSES : notre offre très vaste 

comprend toutes les familles de matière, poly- 

uréthane, PVC, silicone, PTFE…

 ¼ Un design sur mesure pour les process  

les plus précis et les plus sûrs.

•  Process alimentaire

•  Systèmes de convoyage

•  Technologies d’emballage

TAPIS DE TRANSPORT MODULAIRES : qu’ils soient 

en polyéthylène, polyacétal, ou polypropylène,  

ils vous offrent robustesse et flexibilité.

 ¼ Leur design modulaire autorise toutes  

les conversions possibles.

•  Facile à ajuster en longueur

•  Compatibles au contact alimentaire

BANDE MOULE EN SILICONE : nos bandes moules 

sont conçues sur mesure selon votre besoin de 

process, avec une structure de surface entièrement 

personnalisable.

 ¼ La base pour votre création de produits

•  Résiste à 180°C

•  Grandes propriétés de démoulage

•  Design personnalisé et protégé

COURROIES CRANTÉES : en thermoplastique  

ou PU duroplastique, elles vous permettent une 

haute précision de convoyage.

 ¼ Pour des applications où le millimètre compte

•  Convoyage synchrone

•  Convoyage rectiligne / accumulation

•  Autres designs sur mesure

ACCESSOIRES : une large gamme de produits pour 

vous aider à mettre en œuvre la gamme Märtens.

 ¼ Pour un process sûr et efficace

•  Composants d’entraînement et de renvoi

•  Outils pour souder les bandes

•  Solutions d’assemblage

Vous voulez faire progresser votre process ?  
Faites le nous savoir!
Nous répondrons à vos questions les plus précises,  

et vous proposerons nos solutions éprouvées.

Märtens Transportbänder GmbH

Lise-Meitner-Straße 18, D-24941 Flensburg 

Téléphone: +49 461 9047-0, Télécopie: -150 

E-Mail: info@maertens.de, www.maertens.fr

BANDE SÉPARATRICE : la trame élastique de sa bande 

permet d’ajuster l’espacement des produits transportés 

sur un entraxe donné.

 ¼ Une solution de pointe pour des applications spéciales

•  Séparation de produits

•  Rapprochement de produits

•  Surface anti-adhérente 

MACHINES SPÉCIALES : nous pouvons résoudre 

des problèmes complexes de transport et de trans-

fert de produits grâce à nos convoyeurs spéciaux.

 ¼ Des solutions éprouvées sur le terrain.

• Bande transporteuse courbe

• Bande séparatrice

•  Fabrication allemande garantie


