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Tapis modulaires en plasTique

Les tapis modulaires décrits ci-après sont utilisés aussi bien 
pour transporter du matériel de conditionnement (flacons 
verres - bouteilles - cartons, ...) que des aliments en vrac (fruits 
légumes - viandes - poissons, ...)
Il ne saurait être question ici de développer dans ces quelques pages 
la vaste gamme de tapis livrables, mais de donner un aperçu de la 
gamme proposée.

Réalisation des tapis 
 - soit fermés complètement 
 - soit ouverts (jusqu’à 45 %) 
 - soit perforés 

Matériaux du tapis

• Polyacétal (POM) 
 -43°C / +95°C

• Polypropylène (PP) 
 -20°C / +80°C

• Polyéthylène (PE) 
 -73°C / +66°C

• autres sur demande 

Matériaux des axes
- SS = inox Cr Ni 18/8 
- PP = Polypropylène 
- PE = Polyéthylène 

Renforts
Sur certains types de tapis (OPB - L SNB - Uni Light EP -Flex 
SNB et Flex Belt) des  renforts métalliques permettent de réduire 
l’allongement dû aux variations de température et l’allongement 
permanent (avec les renforts, il est nécessaire d’utiliser des axes 
en acier inoxydable.

Accessoires
- talons 
- butées 
- flancs latéraux 
- peignes 
- etc

Industries concernées
Laiteries - boulangeries - industries alimentaires - industries des 
fruits et légumes - industries de la pêche et de la viande - restau-
ration rapide.

Normes 
Le transport d’aliments est soumis à des normes draconiennes. 
Tous nos tapis répondent aux exigences des normes européennes 
et américaines.
En particulier, ils ont été agréés par les très exigeantes normes 
américaines FDA et USDA. 
• FDA (US FOOD and Drug administration) : pour le contact direct 

des aliments (à l’exception de la viande et de la volaille) 

• US DA (US Department of agriculterie) pour le contact direct de 
la viande et de la volaille.
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