
AUGMENTEZ VOTRE RENDEMENT
En complétant votre système convoyeur par des bandes trans-  
porteuses optimales pour votre application.
Notre savoir-faire, notre expérience et la polyvalence de nos produits font de 
Sempertrans un partenaire de choix pour garantir le transport en toute sécu-
rité et extrêmement efficace même dans les conditions les plus exigeantes.

BANDES TRANSPORTEUSES DE PREMIÈRE QUALITÉ
POUR ENTREPRISES EXIGEANTES

PRIORITÉ SUR LA QUALITÉ

EXPÉRIENCE

EXPERTISE

REPOUSSER LES LIMITES
DE LA PERFORMANCE D‘INGÉNIERIE



Depuis plus de 50 ans, Sempertrans fabrique des bandes transporteuses à carcasse 
en acier et textile de grande qualité pour aider les clients à accélérer leur 
performance opérationnelle. Avec des sites de production installés en Pologne et 
en Inde, Sempertrans est l’un des fabricants de bandes transporteuses le plus 
important et technologiquement le plus avancé du monde.

Sempertranse fait partie du Groupe Semperit qui est l’un des premiers fournisseurs 
mondiaux de produits en caoutchouc naturel et synthétique depuis plus de 190 ans.

Chez Sempertrans, nous nous considérons comme des partenaires qui vous aident 
à trouver les solutions de convoyage optimales pour votre application. Toutes nos 
actions sont guidées par un objectif bien précis : nous créons de la valeur en rendant 
l’ensemble de votre système de convoyage aussi sûr, efficace et fiable que possible.

Au-delà de fournir des bandes transporteuses avec un excellent rapport qualité-
prix, Sempertrans propose une assistance pertinente à tous les niveaux de votre 
projet. Nous sommes à vos côtés partout et à tout moment pour vous offrir un 
conseil technique sur mesure et des services sur le terrain.

En choisissant Sempertrans, vous obtiendrez le meilleur de votre installation de 
convoyage : productivité et efficacité accrues grâce à un transport de matériaux 
sûr en plus de coûts de fonctionnement réduits. 

PLUS DE 50 ANS D‘EXPÉRIENCE 

NOUS OFFRONS LES SOLUTIONS  
LES MIEUX ADAPTÉES À VOS BESOINS 
PARTICULIERS

NOTRE VALEUR AJOUTÉE : FOURNISSEUR DE SOLUTIONS COMPLÈTES

APPLICATIONS

 Exploitation minière
  Exploitation minière à ciel ouvert
  Exploitation minière souterraine
   Exploitation minière de lignite et 

roche dure

 Industrie sidérurgique

 Industrie du ciment

 Ports

 Autres industries
  Agrégats
  Industrie chimique et d’engrais
  Industries céréalière et sucrière
  Convoyeurs longue distance
  Industrie de l’emballage
  Industries du bois et du papier
  Centrales électriques et thermiques
  Industrie du recyclage
  Industrie du sel

PRIORITÉ 
SUR LA QUALITÉ

Nous nous engageons dans chaque 
processus de fabrication d’une 
bande transporteuse, depuis la 

création de notre propre modèle de 
bande au mélange de nos propres 
composés, jusqu’à la fabrication de 

nos propres câbles en acier pour 
assurer un contrôle total de la 
construction et des propriétés 

techniques de nos bandes.

OPTIMISATION  
DE PROJETS

Nous garantissons une gestion 
de projet sur mesure du début 
jusqu’à la fin et faisons de votre 

objectif le notre.  
Des spécialistes techniques  

et nos commerciaux pourront 
vous conseiller et vous assister 

pour atteindre des niveaux  
de qualité élevés.

SERVICES 
TECHNIQUES

Notre équipe d’ingénierie 
d’application internationale met 
son expertise étendue à votre 
disposition pour identifier vos 

besoins de manière optimale et 
fournir des recommandations 
personnalisées en matière de 

conception, en anticipant 
largement le processus de 

production.

UNE EQUIPE DEDIEE 
SUR LE TERRAIN

Nos spécialistes extrêmement 
mobiles fournissent un support 

d’installation, de jonctionnement 
et de maintenance dans le monde 
entier pour aider à maintenir votre 
convoyeur toujours opérationnel 
avec une efficacité maximale. Ils 

identifient les problèmes de 
performances et recommandent 

des solutions de perfectionnement.



Sempertrans accorde une priorité absolue à la qualité de ses produits et 
services. Fabriquées spécialement pour satisfaire aux spécifications globales, 
les plus exigeantes et les plus strictes du client, nos bandes transporteuses ont 
acquis une réputation d’excellence à travers la planète, grâce à leur haut 
niveau de performance et de polyvalence solidement établi.

Les bandes transporteuses Sempertrans sont conformes à de nombreuses 
normes nationales et internationales. L’exécution régulière des contrôles de 
laboratoire et de banc d’essai tout au long du processus de fabrication assure 
le respect de ces normes.

ENGAGEMENT POUR LA QUALITÉ

CENTRE DE COMPÉTENCE

    GESTION DU CYCLE 
    DE VIE
Sempertrans participe à toutes les étapes du 
processus de production de la bande transpor-
teuse, avec l’implication de professionnels  
compétents et experts dans leur domaine. Ainsi, 
nous possédons une plus grande flexibilité pour 
concevoir des solutions produit qui répondent 
aux demandes changeantes du marché.

En tant que client, vous bénéficiez d’un contrôle 
qualité permanent et de bandes solides et  
durables pour soutenir vos projets de transport.

OPTIMISER LA PERFORMANCE DE VOTRE CONVOYEUR  
AVEC DES BANDES RÉSISTANTES

Transflam
Revêtement retardateur de 
flamme pour une sécurité  
sans compromis pour les  
applications souterraines,  
les centrales thermiques et  
les tunnels

Transoil
Protection contre 
les produits 
chimiques, lubri-
fiants, huiles ou 
graisses minérales 
et végétales

TransEvo
Économies d’éner-
gie pouvant  
atteindre 25 % et 
réduction du coût 
de fonctionnement

Transcold
Revêtement résistant au 
froid qui assure la flexibili-
té de la bande, y compris 
par des températures très 
basses pouvant atteindre 
-50 °C

Transtherm 
Revêtement adap-
té aux tempéra-
tures élevées, qui 
assure une longé-
vité maximale de la 
bande

Transdura
Revêtement an-
tiabrasion, résis-
tant aux coupures 
et aux entailles, 
pour une plus 
grande longévitéSO
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Autostable
Bande auto-centrante 
unique pour éviter de dé-
raper

Transpipe 
Solution avancée pour une 
protection des matériaux 
et de l’environnement

Ripstop
Référence imbattable en 
matière de protection anti-
chocs avec option textile ou 
métal

Translev 
Référence des bandes élé-
vatrices, disponible avec 
une structure en acier ou en 
textile

Transunit
Bande transporteuse pour 
le frêt et le transport de 
marchandises en vrac
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Multitrans
Bande textile polyvalente 
pour les applications très 
générales à très exigeantes.

Flextrans
Bande en textile à chaîne 
droite résistant aux cou-
pures et déchirures

Sempercord
Bande à câble en acier avec 
la plus grande résistance et 
la plus longue durée de vie

Metalcord 
Conception de bande en 
acier avec une résistance ex-
ceptionnelle aux chocs et 
coupures

Metaltrans
Bande à carcasse métallique 
unique pour une résistance 
aux chocs et déchirures plus 
importante

SERVICE SUR LE TERRAIN
Expertise en jonctionnement pour l’optimi-
sation de la durée de vie de la bande trans-

porteuse et un délai d’exécution plus rapide

R&D
Innovations de produits axées  
sur le marché et optimisation 

des ressources

INGÉNIERIE D’APPLICATION
De la conception à l’optimisation de la 

bande transporteuse pour les premières 
installations sur mesure au remplacement  

de bandes transporteuses



Sempertrans est présent dans l’industrie des bandes transporteuses depuis plus de 50 ans. Au cours de cette période, nous avons acquis 
un large savoir-faire, notamment dans les industries minières, sidérurgiques et cimentières. Notre expertise et fiabilité de premier plan 
ainsi que la qualité de nos services ont convaincu depuis longtemps les acteurs majeurs du monde entier de travailler avec nous sur leurs 
nouveaux projets et sur l’amélioration du remplacement des bandes.

PREMIER PARTENAIRE DE CHOIX POUR NOS CLIENTS

Acier
France, Mexique, Pologne, 
Ukraine

Ciment
À l’échelle mondiale

Exploitation de minerai d’or
Argentine, Papouasie- 
Nouvelle-Guinée

Mine de lignite
Allemagne

Mine de cuivre
Chili

Équipementier
À l’échelle mondiale

Production d’électricité
Thaïlande

Équipementier
À l’échelle mondiale

www.sempertrans.com
CONTACTEZ-NOUS :

www.sempertrans.com/contact 
sempertrans@semperitgroup.com
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Sempertrans opère dans le monde entier, ce qui vous permet de 
réaliser facilement des projets importants dans n’importe quel pays 
du monde. Nos bandes transporteuses sont conçues sur deux sites 
stratégiques pour atteindre la destination de votre choix. Nos 
produits sont disponibles partout pour vos installations, ce qui se 
traduit par une réduction des délais de livraison.

Notre réseau international de techniciens et commerciaux se tient en 
permanence à votre disposition, où que vous soyez, afin de garantir 
la rapidité de développement et de suivi du projet. Ce sont des 
commerciaux mobiles et polyglottes ainsi que des partenaires de 
distribution et de service, qui sont physiquement proches de votre 
lieu d’activité, ce qui leur permet de traiter plus efficacement et de 
mieux comprendre les projets.

PORTÉE MONDIALE

PLUS DE 1,000
employés

15
bureaux
commerciaux

~1,500
km de bandes transpor-
teuses produits chaque 
année

PRODUCTION 
USINES

Inde
Pologne

BUREAUX 
COMMER-
CIAUX

Allemagne
Australie

Autriche
Canada
France
Inde
Indonésie

Mexique
Pologne
Royaume-Uni
USA


