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SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ABSOLUE
Niveaux de migration des substances chimiques bien en dessous des 
limites fixées par les normes EC 1935/2004, EC 2023/2006, EU 10/2011 
dans leur versions actuelles.
ANTIEFFILOCHAGE et AUCUNE CONTAMINATION
Le système produit HP® garantit une résistance totale contre 
l’effilochage des bords, en offrant une parfaite fonctionnalité et une 
longue durée de vie de la bande.
INDIQUÉES POUR LE TRANSPORT SUR COUTEAU
Elles supportent très bien les parties fixes et les contre-flexions, même 
avec des bords fermés éventuels.

EXCELLENTE RÉSISTANCE AUX AGENTS CHIMIQUES
Elles résistent très bien à l’action de l’huile, des matières grasses et des 
agents chimiques en tout genre.

QUICK & EASY-TO-CLEAN: NETTOYAGE SIMPLE ET RAPIDE
Elles résistent, sans se détériorer, aux lavages à l’eau ou à la vapeur 
avec des détergents agressifs, même en continu (indiquées pour les 
systèmes HACCP).
RÉSISTANCE ÀUX TEMPÉRATURES LIMITES
Elles résistent beaucoup mieux aux hautes et basses températures 
(-30 / +110°C) que les autres bandes, en conservant leurs 
caractéristiques.
GRANDE FLEXIBILITÉ
Excellente résistance de la jonction aux contraintes dues aux systèmes 
de transport avec déchargement à 45° sur double sabre fixe.

TRÈS BONNE RÉSISTANCE À L’ABRASION 
Elles travaillent en présence d’accumulation, de racloirs et de résidus de 
produits sans se détériorer, même sur le côté inférieur imprégné HP®.

ADAPTÉES AUX GRANDES VITESSES
Grâce à leur légèreté et à leur flexibilité, les bandes HP® sont tout à fait 
indiquées au transport à grande vitesse, avec un niveau de bruit très 
faible.
LONGUE DURÉE
La résistance physique, associée à celle chimique et mécanique, 
garantissent une durée nettement supérieure aux autres bandes.

Les bandes transporteuses et de process HP® Chiorino sont le produit leader pour 
l’industrie alimentaire en termes d’hygiène, de performances et de durée. 
Les bandes HP® garantissent le respect absolu des conditions imposées par le système 
HACCP tout au long du process de production.
Les bandes HP®  sont protégées par une marque déposée contre toute tentative de copie.

Système
HP® PUR PVC Modulaires

Partenaire  
pour la sécurité alimentaire

BENEFICES


