
Facile à nettoyer et parfaitement hygiénique, voici la nouvelle génération 

de convoyeurs, la «FFAG-Monolith».

Les convoyeurs en acier inoxydable garantissent un niveau 

d’hygiène maximal pour transporter efficacement des denrées 

alimentaires, ainsi que pour transporter des marchandises en 

vrac et de détail pour l’industrie de transformation. Le concept 

bien pensé des convoyeurs à entraînement positif, notamment 

grâce au châssis ouvert à 4 profilés, permet de réduire les coûts 

de nettoyage et d’entretien dans l’entreprise. 

La conception monolithique des nouvelles bandes PU permet 

de réaliser des jonctions sans fin par soudage bout à bout, et 

convient donc parfaitement au contact alimentaire direct grâce 

à l’homologation CE / FDA. Les surfaces structurées ou lisses du 

convoyeur à bande se caractérisent par un entraînement opti-

mal tout en assurant un transport en douceur.

Les ingénieurs de Frei ont également réfléchi à la question de la 

«tension de la bande». Grâce à la liaison positive, les bandes 

n’ont plus besoin d’être retendues, ce qui représente un avan-

tage non négligeable lors du fonctionnement et du nettoyage.

Qu’il s’agisse de céréales, de chips, de noix, de fromage ou de 

chocolat, la génération «FFAG-Monolith» couvre tous les be-

soins de convoyage de l’industrie alimentaire et affiche en outre 

une faible consommation d’énergie.

Les avantages du système
•  Les éléments de convoyage sont parfaitement adaptés

au transport non emballé de produits alimentaires

•  Normes maximales en matière d’hygiène

•  Transport fiable et extrêmement délicat

•  Éléments modulaires adaptés à vos besoins

•  Postes de travail ergonomiques et raccordements aux

machines de production

•  Bon rapport qualité / prix avec des coûts de maintenance

réduits

•  Convient également aux secteurs de la réfrigération et

de la congélation

Données techniques Dimensions / Détails

Modèle de cadre Acier inoxydable

Plage de température – 30° à 60°

Largeur de bande 100 à 1 200 mm

Entraxe jusqu'à 30 000 mm

Hauteur du châssis 180 mm

Capacité de charge 446 kg / m

Vitesse max. 2 m / s

Notre dernière génération de convoyeurs
UNE HYGIÈNE MAXIMALE
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