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Brève présentation
MT Intersales
Le point de contact pour ceux qui recherchent des produits répondant
au standard de qualité le plus exigeant.

Nous vous offrons en exclusivité des joints rotatifs Maier, arbres
expansibles, paliers basculants, rouleaux élargisseurs, arbres de frictions
et des rouleaux brosses de déplisseurs.
Vous pouvez également vous adresser à nous pour vos réparations. Sur
demande, nous nous rendons gracieusement chez vous afin d’évaluer la
situation sur site.
CM Engineering
Le travail sur mesure du métal en réponse à votre demande. Sur base
de notre étude ou d’un plan fourni!
Leenstra
La sécurité avant tout ! C'est notre devise...
Nous sommes le distributeur exclusif de notre fournisseur Niebling pour
les pays suivants gamme d'hygiène détectable et non détectable avec
plus de 3500 articles, approuvée IPS, BRC - FDA - HACCP.
Chez Leenstra, vous trouverez également des rouleaux de brosses
industriels, fabriqués sur mesure et pour tous les usages.
MT Services
Le spécialiste en matière de moisissures!
Nous produisons aussi bien des moules de presse que des moules
d'injection, réparé ou adapté. Les systèmes de moulage n'ont plus de
secrets pour MT Services!

MT Intersales
Nos produits
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Joints rotatifs Maier
Un joint rotatif est le lien entre une partie fixe et un système de
pression en rotation. Tout système rotatif à être refroidi ou chauffé
doit compter sur des joints tournants sur l’eau, vapeur, huile
caloporteuse. Selon l’application (pression, température, application,
diamètre), nous vous proposons différents types:
Série

DC

DP

DQ DX

DZ

H

HW M

MP

X

Applications
Eau de refroidissement
Eau chaude

X

Vapeur

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Réfrigérant lubrifiant
Air

X

X

X

Vide

X

X

X

Huile hydraulique

Huile caloporeuse

Marche à sec
Graissage minimum

X

X

X

X
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DC
Joint rotatif pour vapeur et eau chaude pour pressions et vitesses
élevées. Garniture mécanique équilibrée avec refroidissement par eau
externe. Particulièrement approprié pour les calandres à papier,
à non-tissé et les installations de productions de fibres et de carton
ondulé. Convient pour les grands sécheurs chauffés par vapeur.
Système breveté.
DP
Joint rotatif universel pour eau et fluide caloporteur avec garniture
mécanique équilibrée et roulements. Possibilité de choix de différentes
combinaisons de garnitures en fonction du cas spécifique. Répond aux
exigences spécifique de l’imprimerie et de l’industrie des matières
plastiques.
DQ
Joint rotatif pour fluide caloporteur pour des plages de vitesse et de
température élevées, garniture mécanique équilibrée. DQ, DQT, DQTX
avec circuit de refroidssement supplémentaire pour le refroidissement
et le graissage des roulements et de la garniture. Particulièrement
approprié pour les calandres à vitesses élevées.
Système breveté.
DX

Joint rotatif universel pour eau équipé d’une garniture mécanique et
de roulements. DXS avec surface d’étanchéité à haute résistance et
revêtement en céramique pour des vitesses et des températures plus
importantes et une plus longue durée de vie.
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DZ
Série de joints rotatifs pour air comprimé. Plusieurs canaux pour des
pressions différentes, petits et grands volumes. Modèle en acier inox à
roulements spéciaux et surfaces de contre-rotation en céramique ou
matériau à résistance mécanique élevée.
Extrêmement résistant.
H
Joint rotatif universel avec garnitures et paliers en graphite sans
entretien. Paliers métallisés pour fluide caloporteur et sollicitations
importantes en cas de pression d’eau chaude et de vapeur. Version H3:
Clapet casse-vide inclus dans le joint pour cylindre vapeur.
Grande diversité de modèles.
M
Joint rotatif robuste pour les milieux contaminés à faible vitesse.
Points de lubrification facilement accessibles. Palier de support
résistant à la corrosion. Raccordement de la coulisse basé sur le
raccordement de la bride K et les raccords filetés normalisés selon la
norme ISO 228. Pièces réductrices pour filetage NPT disponibles.
MP
Joint rotatif multi-canaux pour le passage simultané de jusqu'à passage
de dix supports différents simultanément. Par exemple, les tables
tournantes, des outils, ...

MT INTERSALES

Équipe de service pour réparation joints rotatifs Maier
Laissez vos joints rotatifs réparés par nous!
Notre équipe de service spécialisée dans la restauration de
tous les joints rotatifs standard. DQ et DXSA-joints peuvent
également être réparés sur place.
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Arbres expansibles
Principe d’opération
Une broche expansible est un axe avec un diamètre variable grâce à
des reglettes ou des têtons qui expandent quand nourris d’air
comprimé. De cette façon, il est possible de le glisser dans un
mandrin ‘en condition normale’. Quand vous mettez ensuite les
chambres à air sous pression, les réglettes ou têtons expandent.
Ainsi le diamètre effectif est plus grand et le mandrin tourne avec
l’axe afin d’enrouler ou de dérouler le matériel. Pour sortir l’axe du
mandrin, il suffit de laisser échapper l’air comprimé.

Applications

Au début, les arbres expansibles étaient principalement utilisé dans
l’industrie de papier et de textile. Cépendant, le système peut
parfaitement être intégré dans chaque processus d’emballage si des
rouleaux de papier ou film sont utilisés. Comparé à un système avec
des pièces coniques, un arbre expansible offre les advantages
suivants:
- Précision élevée
- Gain de temps
- Pas d’intervention manuelle
- Le mandrin est fixé sur toute sa longueur

MT INTERSALES
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Standard types arbres expansibles
Arbres expansibles avec têtons

Embouts

Arbres expansibles avec réglettes

Port à faux

Équipe de service pour réparation arbres expansibles
Laissez vos arbres d’expansibles réparés par nous!
Le plus de pièces d’usure sont en stock chez nous. Notre équipe de
service peut vous toujours assurer un service rapide pour la
réparation de votre arbre endommagé.
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Paliers basculants
Principe d’opération
Selon le type de machine, il est nécessaire de monter les arbres
expansibles à l’aide des paliers basculants. Ce peut être monté par
un moteur pour entraîner l’arbre ou d’un frein pour le ralentir.
Ils sont disponibles en différentes versions: avec ou sans arbre,
à pied ou avec bride.

Paliers basculants à pied

Paliers basculants avec bride
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Rouleaux élargisseurs
Principe d’opération
Des rouleaux élargisseurs enlèvent les plis du matériel enroulé sur des
bobines. Nous les retrouvons dans de nombreux secteurs.

Le matériel enroulé peut aussi bien être du:
- papier
- carton
- textile
- aluminium
- plastique
Les rouleaux peuvent monter jusqu’à 10 mètres en largeur et existent
en version à flèche fixe ou variable.

L'équipe de service répare les épandeurs

Laissez-nous réparer vos épandeurs!
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Arbres de frictions
Principe d’opération
Les arbres à friction sont utilisés dans les applications où plusieurs
petits rouleaux sur un arbre. Parce que la contrainte de traction du
matériau. Le matériau (papier ou film) n'étant souvent pas totalement
identique sur toute la largeur du rouleau mère, il peut arriver que les
rouleaux coupés ne soient pas de la même longueur.
Il est donc parfois nécessaire que les rouleaux glissent légèrement
lorsqu'une certaine tension est atteinte. Cette tension peut être
réglée par l'utilisateur.

MT INTERSALES

PAGINA 14

Limiteurs de couple à friction ROBA
Principe d’opération
Le limiteur de couple ROBA est un dispositif de sécurité qui en cas de
surcharge (au démarrage ou accidentelle), protège les organes de
transmission comme les moteurs, réducteurs et autres éléments
coûteux. Le limiteur de couple ROBA peut être équipé de disques
pour transmission à chaîne, de poulies pour transmission par
courroies, de roues dentées ou d’autres éléments de transmission.
Lors d’une surcharge, l’élément de transmission glisse au couple
réglé. Les limiteurs de couple peuvent être montés dans les machines
d’emballage et conditionnement, les intstallations de transport, les
machines de chantier, machines textiles, machines agricoles, les
dispositifs d’alimentation de machines, les appareils de l’industrie
chimique etc…
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Joints pivotants
Principe d’opération
Joints pivotants sont les élements de base dans des système de
tuyaux mobiles et permettent ces systèmes de se déplacer 360° dans
un ou plusieurs plans horizontaux et verticaux. La terque faible des
joints pivotants assure un mouvement tridemensionnel contrôlé peut
être effectué.
Les joints pivotants ont une légion d’applications dans toutes les
industries. Ils sont utilisés pour différents supports:
- Liquides
- Gaz
- Poudres
- Granules
- Pâte

CM Engineering
Brève présentation

CM ENGINEERING
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Brève présentation
CM Engineering fait toutes vos constructions, réparations, des roues
dentées et d’autre accesoires de machine à des supports, des excaliers,
des plateaux, etc...
Travail sur mesure en métal comme réponse à votre question.
Sur la base de notre étude d’une condeption fourni!
- Tournage et fraisage
- Construction de machines
- Travail en sous-traitance
- Constrution métalique
- Maintenance d’étiquetuers SRD avec station de tri

CM ENGINEERING

Construction de machines

Travail en sous-traitance
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Construction métalique

Tournage et fraisage

Leenstra
Brève présentation
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Brève présentation
Niebling by Leenstra
Safety first!
Safety first!

www.leenstra-art.be

La sécurité avant tout ! Telle est notre devise... Nous sommes actifs
dans le domaine du nous sommes actifs dans le domaine du matériel
d'hygiène et avons plus de 3500 articles dans notre gamme,
détectable et non détectable. En raison de ces matériaux d'hygiène,
nous nous sommes également spécialisés dans la production de
panneaux d'ombrage pour y accrocher ces articles. Des planches pour
accrocher ces articles. Nous avons également appliqué l'expertise que
nous avons acquise à la conception de tableaux d'ombres techniques.
Nous avons maintenant appliqué l'expertise acquise à la conception
de tableaux d'ombres techniques pour accrocher des outils,
des composants électroniques, etc. Nous travaillons avec de grandes
entreprises qui sont devenues des clients importants pour nous,
notamment dans l'industrie alimentaire, mais aussi dans le secteur du
textile, etc. Notre gamme étendue de produits détectables et non
détectables. Le matériel d'hygiène est certifié HACCP, BRC, IFS et FDA.
disponible jusqu'à 12 couleurs différentes pour une meilleure
l'organisation.
Visitez notre boutique en ligne ! -> www.leenstra-art.be

LEENSTRA
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Systèmes de suspension et panneaux d'ombrage Leenstra
Des tableaux d'ombres sur mesure pour accrocher tous vos
du matériel d'hygiène, mais aussi pour suspendre des outils,
des composants électroniques, etc. En outre, nous pouvons également
réaliser vos enseignes. Nos créations offrent un look personnel, votre
logo, votre département, votre mascotte, un slogan motivant, dans les
couleurs, les dimensions et la finition que vous souhaitez...
Tout est possible ! Nos employés conçoivent avec passion et votre
Les employés apprécieront d'organiser leur matériel de cette manière!

Rouleaux brosses déplisseur
La solution sur mesure pour différents secteurs :
•

Industrie alimentaire : les rouleaux brosseurs peuvent être
utilisés pour nettoyer ou éplucher des produits alimentaires tels
que les légumes, les fruits, les pommes de terre, etc.

•

Film et plastique : Pour les films plastiques, le rouleau brosse
assure un lissage efficace et doux des plis des films jusqu'aux
plus petits coins.

•

Papier : également pour les bandes de papier, le rouleau brosse
est un excellent moyen d'aplatir et de stabiliser le tissu.

•

Textiles : Grâce à ses poils flexibles, le rouleau-brosse assure une
adaptation optimale au textile.

•

Général : Nettoyage de bandes transporteuses dans tous
les secteurs.

LEENSTRA
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Quelques-unes de nos offres
Rouleaux à brosse industriels
Toujours sur mesure, et pour tous les secteurs.
Entreprises alimentaires, HACCP, BRC, IFS, approuvées par la FDA,
détectables ou non. Industrie, différentes qualités d'arbres et de poils.
Nous mesurons tout pour vous et concevons un dessin technique en
fonction de vos souhaits.
Panneaux d'ombrage industriels
Un tableau d'ombrage permet de donner une place aux objets fréquemment utilisés ou de valeur, afin de créer facilement de l'ordre et
du rangement. Plus d'objets perdus!
Panneaux d'ombrage standard pour l'hygiène
Un système de suspension sur mesure pour les équipements
d'hygiène. Gardez le matériel dans le même espace en utilisant Vous
pouvez également imprimer un numéro de série dans l'ombre au cas
où il faudrait commander quelque chose.
Signaux d’indication
En plus de nos tableaux d'ombres standards et industriels,
nous pouvons également réaliser vos tableaux de signalisation,
entièrement personnalisés et selon vos préférences de couleur, de
taille et de finition.

LEENSTRA

Panneaux d'ombrage
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Matériel d'hygiène détectable
Notre gamme de produits est disponible jusqu'à 12 couleurs.
Cela facilite l'affectation exacte d'un outil de nettoyage à une étape
particulière de la production, ce qui permet d'éviter d'éventuelles
erreurs de manipulation.
La contamination croisée est évitée, ce qui se produirait s'ils étaient
utilisés "en dehors de leur couleur".
Nous fournissons ce matériau en version détectable par les métaux et
en version radiographique.

Matériel d'hygiène non détectable
Détecter ou ne pas détecter ? Le choix vous appartient... Tous les
matériaux sont approuvés HACCP, BRC, IFC et FDA.
Outils conducteurs ESD, antistatiques
Des équipements et outils de nettoyage conducteurs pour éviter les
étincelles - plus de sécurité pour vos employés et vos produits.
PBM

Nous disposons également d'une gamme étendue de produits de
équipements de protection, allant des bottes et des chaussures à la
tête et aux pieds. protection de la tête et des genoux.
N'hésitez pas à nous contacter avec vos questions!

LEENSTRA
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