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Confinement des poussières
Sécurité des personnes

Centrage des bandes
Fiabilité des convoyeurs



OFC : Optimization, Reliability, Security for Conveyors

 
Optim’Auge® garantit l’étanchéité  

des convoyeurs à bande, quels que soient  

les produits.

QUELQUES AVANTAGES TECHNIQUES :

 • Le plus robuste, le plus simple et le plus fiable  
du marché

 • Compatible pour des granulométries de 0 à 150 mm 
(plus suivant étude du cas)

 • Modules internes de guidage de bande  
 centrage garanti dans toute la zone équipée.  
Aussi pour les convoyeurs à 2 sens de marche

 • Un système interne de guidage matière garanti  
le centrage du produit sur la bande

 • Compatible pour les bandes à chevrons

 • Modèle spécifique pour extracteur à bande

 • Compatible, sans adaptation, pour les convoyeurs 
réalisés suivant les normes PNE 53300.

 • Conforme aux normes CE

 • Étanchéité garantie jusqu’à 100% en fonction  
des options

 • Facilité et rapidité d’installation : livraison en éléments 
préassemblés de 2 mètres, 1 mètre ou toutes 
longueurs nécessaires pour les besoins spécifiques

Optim’Auge® est l’unique station de réception: 
- totalement étanche pour  

les convoyeurs à bande, 
 - qui garantit le centrage permanent  

de la bande sur toutes les zones équipées et 
cela sans réglage.

Notre expérience, sur plusieurs 
années, nous permet de garantir  

ses résultats

La station de guidage Optim’Force-6® 

garantit le centrage de la bande au niveau 

du retour de bande et au niveau des 

tambours.

Optim’Force-6® est un nouveau concept de station 
de guidage de bande qui ne nécessite aucun 
réglage à posteriori.

QUELQUES AVANTAGES TECHNIQUES :

 • Un système de guidage innovant, très simple,  
très robuste, indéréglable

 • Facilité d’installation

 • Solution idéale pour les transporteurs à 2 sens  
de marche

 • En standard pour des bandes textiles jusqu’à  
630 N/mm (autres bandes à valider suivant application)

 • Compatible pour les convoyeurs réalisés suivant  
les normes PNE 53300, NFE 53301 et DIN

 • Conforme aux normes CE 
 
 
 
 

Avec Optim’Force-6®, la bande est  
et reste centrée au niveau  

des tambours et des zones équipées
 

Tous les clients, qui ont testé 
Optim’Force-6®,  

l’ont adoptée définitivement
  



 
Optim’Protec® est la gamme de protection 

rapprochée des angles rentrants des 

convoyeurs à bande.

Optim’Protec® annule les risques d’accidents  
dans les angles rentrants en annulant l’angle 
rentrant par la mise en place d’un élément fixe.

QUELQUES AVANTAGES TECHNIQUES :

 • Des systèmes de protection innovants, simples,  
très robustes

 • La suppression des risques aux endroits protégés  
est permanente

 • Des systèmes parfaitement fixes et indéréglables

 • Le réglage du retour de bande par les rouleaux 
inférieurs est facilité au maximum : la protection se 
déplace automatiquement avec les supports et le 
rouleau et reste toujours parfaitement bien réglée

 • Modèles spécifiques pour les convoyeurs à 2 sens  
de marche

 • Standardisés pour les convoyeurs réalisés suivant  
les normes PNE 53300, NFE 53301 et DIN

 • Livrés en ensembles complets et préassemblés suivant 
les besoins : support ± rouleau  
± protection ± sangles de retenue, …

 • Conformité aux normes CE

Avec Optim’Protec®, vous sécurisez 
vos convoyeurs en annulant le risque, 

conformément aux normes CE

Les rouleaux de guidage Optim’RG® 

garantissent le centrage de la bande  

dans la partie supérieure.

Optim’RG® est un nouveau concept de rouleaux 
de guidage qui ne nécessite aucun réglage  
a posteriori.

QUELQUES AVANTAGES TECHNIQUES :

 • Un système de guidage innovant, simple et très robuste

 • Solution idéale pour les transporteurs à 2 sens  
de marche

 • Identique pour toutes les largeurs de bandes.

 • En standard pour des bandes textiles jusqu’à 630  
N/mm (autres bandes à valider suivant application)

 • En standard, fixation simple par clamage sur fers plats 
largeur 80 mm 
 

Avec Optim’RG®, la bande est et reste 
centrée au niveau des zones équipées
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OFC est le spécialiste pour l’optimisation  
des convoyeurs à bande aux niveaux du confinement des poussières,  
de la sécurisation des convoyeurs, du centrage des bandes

Des réponses et des garanties  
à vos attentes et à vos besoins

OFC vous donne, contractuellement, des garanties 
d’une durée et d’un contenu uniques sur le marché :

 • Élimine les pertes de matière et confine les 
poussières au sein des convoyeurs

 • Centre parfaitement la bande sur les convoyeurs

 • Protège les angles rentrants des tambours et 
rouleaux

 • Supprime ou diminue au maximum possible les frais 
de nettoyage et d’entretien

 • Diminue très fortement les remplacements de bande, 
aussi dans les cas les plus difficiles.

Notre engagement

De nos jours, chaque investissement, petit ou 
important, doit être réussi et doit aboutir à l’objectif 
attendu avec une durée d’amortissement de plus en 
plus courte. OFC s’engage à optimiser durablement vos 
installations et a fiabiliser vos investissements.

Grace à son expertise acquise depuis plusieurs années 
dans divers domaines d’application, OFC vous donne 
des garanties de résultat pour chacun de ses produits.
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DISTRIBUTEUR

 • Une gamme unique de produits 
conçus et adaptés pour 
l’industrie lourde, les carrières 
et toutes les industries

 • Le meilleur rapport Qualité-
Prix-Rendement-Longévité

 • Un retour sur investissement 
très rapide

 • Un environnement de travail 
agréable

 • Une augmentation  
de la productivité

 • Un entretien réduit au strict 
minimum

 • Une nette diminution  
des arrêts de production

 • Une installation conforme  
aux normes de sécurité

 • Une très forte augmentation 
de la durée de vie des bandes

 • Des systèmes parfaitement 
fixes et indéréglables 

 • Des résultats garantis

 • Des garanties « matériel » 
jusqu’à 3 ans, y compris  
les pièces dites d’usure

 • Aucune pièce préformée, 
moulée ou extrudée qui vous lie 
au fournisseur

Vos gains

Investir ne doit pas être un risque pour vous. 
OFC assure vos investissements.
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