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OFC (Optim’For Conveyors), spécialiste des installations de 
convoyage au Benelux depuis plusieurs années, est aujourd’hui 
présent en Suisse, en Espagne, au Portugal et en France via un 
réseau de distribution qui couvre tout le territoire. Fort de plus 
de 25 ans d’expérience en ingénierie de convoyage des produits 
en vrac, OFC conçoit, construit et commercialise des équipements 
d’optimisation des convoyeurs à bande, notamment.

OFC apporte des solutions avec les résultats qui garantissent le  
retour sur investissement et commercialise les produits de sa 
propre marque Optim’, et il est l’importateur pour l’Europe de 
tous les produits de la société Brelko, qui a la même philosophie 
d’optimisation et de résultat, et qui a une expérience de plus de 
30 ans dans les équipements spécifiques pour les convoyeurs à 
bande. Grâce à son expertise technique et ces 2 gammes de pro -
duits largement éprouvés, OFC garantit de très bons résultats par 
rapport à tous les produits du marché pour, entre autres, le confi -
nement, l’étanchéité et la sécurisation des convoyeurs à bande, 
l’amortissement des gros produits en zone de réception, le gui-
dage et le raclage des bandes, l’aide à l’écoulement et le décol-
matage par canons à air. OFC et Brelko sont techniquement à la 
pointe, conçoivent et maîtrisent toutes les techniques modernes, 
les matières telles que le Zytel, le polyuréthane de haute qualité, de 
composition propre et brevetée, le carbure de tungstène en qualité 
standard et supérieure, les caoutchoucs de composition propre. 
De plus, Optim’Auge, spécialiste sur le marché concernant l’étan-
chéité des convoyeurs à bande, est une auge de confinement de 
conception unique vendue avec 3 ans de garantie sur le matériel, 
y compris les pièces de glissement (dites « pièces d’usure » par 
certains) et les bavettes d’étanchéité. La vérification de l’auge se 
fait sans aucun démontage. Les autres produits de la gamme sont  
Optim’Protec pour la mise en conformité des convoyeurs,  
Optim’Forece-6 et Optim’RG pour le guidage des bandes avec  
garantie de résultat « bande au centre ». 

Brelko, jamais importé en Europe auparavant, est spécialiste dans 
tous les pays utilisateurs des plus gros convoyeurs, notamment 
grâce à sa gamme de racleurs brevetés en Zytel, en polyuréthane 
HQ et carbure de tungstène de qualité supérieure. Contrairement 
à ceux de tous les concurrents, les racleurs Brelko sont conçus pour 
avoir le meilleur résultat avec le moins de pression possible ! 

En plus de permettre la meilleure qualité de raclage, cela permet 
aussi le montage et le réglage très facile, l’absence de déréglage, 
de ne pas abîmer les bandes… Brelko est aussi à la pointe avec ses 
stations d’amortissement High Impact, ses stations de guidage de 
bande (BTR pour brin inférieur et BTT pour brin supérieur) dotées 
de rouleaux imbloquables avec recouvrement PU, des systèmes 
d’étanchéité Keyskirt avec bavettes caoutchouc et polyuréthane, 
sans réglage (unique sur le marché), des canons à air, etc.
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