
FRAÎCHEMENT PRODUIT
Tapis transporteurs MÄRTENS  
pour les applications viande et poisson

www.maertens.fr
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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

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

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

Vous avec besoin d‘un coup de main?
Faites-le nous savoir!
Nous serions haureus de répondre à vos questions,  

vous fournir une solution, ou vous proposer un devis gratuit.



La qualité dans sans forme la plus pure : 
Nos produits pour votre industrie

¼¼  Tapis métalliques

¼¼ Grilles à fils entrelacés 

¼¼ Bandes transporteuses PU

¼¼ Bandes transporteuses PVC

¼¼ Tapis modulaires

¼¼ Bandes moules en silicone

¼¼ Convoyeur courbe

¼¼ Courroies crantées

Soyez libres de nous contacter pour toute information 

produit! Coordonnées de contact au dos.

DES SOLUTIONS PROPRES
Des process viande et poisson qui respectent les standards les plus stricts

Aucune autre branche de l‘industrie agroalimentaire n‘est aussi  

sensible que celle de la transformation des viandes & poissons crus – 

que ce soit en préparation ou en plats cuisinés. Les contraintes  

hygiéniques sont très élevées, à la hauteur des attentes toujours 

plus importantes du consommateur final. Le produit fini doit quitter 

l‘usine fraîchement emballé, délicieux et exempt de toute contamina- 

tion, à la fin de son process de transformation. Les tapis Märtens ont 

toute leur part dans ce succès de tous les jours. 

L‘hygiène est primordiale
Pour éviter toute contamination du produit par les tapis 

qui les transportent, nous selectionnons les matières les 

plus robustes, résistant à l‘humidité, l‘acidité, la graisse, 

les nettoyants. Nos matières ne s‘effritent pas, et sont 

resistantes au déchirement. Nos tapis supportent par 

ailleurs sans faillir la surgélation ou la cuisson dans des 

amplitudes importantes de température. 

Cette résilience signifie aussi une nettoyabilité  

supérieure, engendrant une longévité accrue. Bactéries 

et germes n‘ont aucune chance car ils n‘ont aucune 

chance de rester accrochés à la surface parfaitement 

lisse de nos produits. Avec Märtens, les morceaux de 

tapis et les délardages appartiennent au passé.

La garantie d‘exceller : nos standards de qualité
Nos produits sont évidemment certifiés par toutes les 

normes actuelles. Un conseil haut de gamme est aussi  

naturellement inclus dans notre collaboration. Cela vous 

permet d‘être informé des dernières nouveautés comme 

notre K2390, une matière avec laquelle nos grilles com-

binent une raideur accrue et une parfaite hygiène, les 

qualités combinées de l‘acier ressort et inoxydable

Assurez votre sécurité avec nos  
certificats de conformité alimentaire

  FDA
  USDA
  VO CE 1935/2004

VERS L‘AVANT
A propos de notre société

La tradition de l‘innovation – c‘est la philosophie Märtens Transport-

bänder en quelques mots. Nous sommes à votre service depuis plus 

de 80 ans, et nous sommes aujourd‘hui un acteur internationnal de 

premier plan dans notre secteur 

Qualité „made in Germany“
Nous sommes les seuls à proposer des tapis  

metalliques ainsi que des bandes transporteuses 

dans notre gamme de produits, que nous fabriquons 

à notre usine de Flensburg depuis notre création. Nos 

techniques spéciales et notre savoir faire complètent 

ainsi notre vaste portefeuille de produits. 

Toujours un temps d‘avance
Le haut niveau de gamme de nos produits est le résultat 

de decennies d‘expérience, combinées avec la force 

innovative de Märtens Transportbänder. C‘est pourquoi 

nous dévoilons régulièrement des nouveautes qui  

permettent à nos clients de conserver un temps  

d‘avance sur leurs marchés. C‘est notre mission de 

rendre votre production aussi fiable que possible.

Toujours à la pointe
C‘est pour cela que nous observons en détail le marché, 

en dialogue permanent avec nos clients pour déterminer  

leurs besoins personalisés. Ces efforts transforment 

nos relations en partenariats de long terme.


