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LA MEILLEURE QUALITÉ
ET TECHNOLOGIE EUROPÉENNE



2

À propos des
Bandes Avicoles
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Bandas Avícolas SA de CV est une entreprise internationale qui 
appartient au groupe IMA (Industrias Metálicas Agrícolas), fondé 
en 1999 à Pampelune, en Espagne.

L'entreprise a pour vocation de fournir des services complets aux éle-
veurs de volailles, des conseils techniques et commerciaux person-
nalisés, accompagnés d'un système de suivi après-vente approprié.

Qui nous sommes
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NOUS SOMMES DES LEADERS MONDIAUX

Nous sommes un leader mondial dans la fabrication de bandes 
transporteuses pour les œufs et le fumier de volaille, entre autres 
produits, avec des matériaux de première qualité.

Tous nos produits sont fabriqués en Europe avec la meilleure tech-
nologie ; ils sont conformes à toutes les réglementations de l'UE et 
aux normes de qualité les plus exigeantes.

Nos clients sont extrêmement importants pour nous. Par consé-
quent, notre mission est de répondre aux besoins et aux exigences 
de chacun d'entre eux et d'obtenir ainsi leur entière satisfaction, en 
fournissant un service de qualité dans les meilleurs délais.

Nos produits sont conçus pour rendre votre activité commerciale 
plus rentable. Nos entrepôts sont situés en Espagne et au Mexique 
pour assurer une gestion de livraison rapide.
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Services et 
Produits
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Aire  frío

Nous n'utilisons que des matières premières 100% vierges pour 
garantir les meilleures performances de nos bandes ou courroies 
dans les conditions les plus extrêmes.

Nos machines de fabrication de courroies garantissent la stabilité 
et l'uniformité du produit fini, afin que ses performances soient 
toujours constantes.

Nous savons à quel point nos produits sont importants pour vous. 
C'est pourquoi nous sommes tout à fait prêts à les amener à votre 
porte de manière rapide et fiable.

Industrie de la 
Volaille
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Le Bande Transporteuse d'œufs est fabriqué en polypropylène et 
présente le meilleur rapport qualité/prix du marché. Nous avons 
deux types de bandes transporteuses.

Le motif de tissage de la bande est en chevron avec des largeurs allant 
de 3,15 I à 8 in. La couleur standard est le noir avec deux bandes latérales 
vertes. Ils peuvent également être personnalisés selon vos besoins.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

• Une plus grande résistance à l'allongement
• Absorption des œufs cassés
• Une meilleure résistance aux bactéries et aux champignons
• Pas de rétention d'humidité
• Non affecté par les conditions météorologiques, les chan-

gements soudains de température ou l'action des produits 
acides ou alcalins.

• N'attire pas les particules de poussière.
• Protégé contre le rayonnement UV.

Bande
Transporteuse 
d’œufs 

Monofilament Multifilament
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La Bande Transporteuse de Fumier de Poule est faite d'un copolymère 
de polypropylène à haute ténacité. Il est fabriqué à partir de matières 
premières vierges de haute qualité (LYONDELLBASSEL MOPLEN EP440G).

Nous fabriquons toutes les largeurs (85 cm - 250 cm) et épaisseurs (08 
mm - 1,5 mm). Ils peuvent être micro-perforés ou perforés.

Nous proposons deux types de bandes :

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

• Une plus grande résistance à l'allongement
• Nous livrons dans le monde entier en 24 heures.*
       *Sous réserve de la disponibilité des stocks / Des restrictions s'appliquent.
• Pas d'obligation d'achat minimum.
• Protégé contre le rayonnement UV.

Bande 
Transporteuse de 
Fumier de Poule

Blanc Noir
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Notre Déflecteur de Fumier de Poule est fabriqué à partir d'un 
copolymère de polypropylène à haute ténacité. Il est fabriqué à 
partir d'une matière première de premier ordre, 100% vierge.

Nous fabriquons toutes les largeurs (jusqu'à 60 cm) et épaisseurs 
(08 - 1 mm). Ils peuvent également être fabriqués sur mesure et 
sur commande, avec ou sans œillets de fixation.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

• Une plus grande résistance à l'allongement
• Nous livrons dans le monde entier en 24 heures.*
       *Sous réserve de la disponibilité des stocks / Des restrictions s'appliquent.
• Pas d'obligation d'achat minimum.
• Protégé contre le rayonnement UV.

Déflecteur de 
Fumier de Poule
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Le Bande à Élevation Transversale pour Fumier de Poule est fa-
briquée en PVC et en matière première vierge à 100 % de haute 
qualité (Vulcanizados Ruiz SL).

Le produit est protégé contre le rayonnement UV. Ce type de bande 
peut supporter des températures allant de -15C à 80C. Le produit 
est proposé uniquement en vert.

Bande à Élevation 
Transversale pour 
Fumier de Poule
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La Soudeuse à Ultrasons pour Bande de Fumier de Poule est idéale 
lorsque le temps et les coûts doivent être optimisés sans maté-
riaux ou diluants supplémentaires.
 
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

• Il offre des capacités de soudage de haute qualité, telles que l'uni-
formité et une bonne finition des soudures

• Il permet de générer des soudures homogènes.
• Il consomme moins d'énergie électrique.
• Il ne surchauffe pas le matériau cible et ne le fragilise donc pas.

Soudeuse à 
Ultrasons pour 
Bande de Fumier
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La Machine à Coudre Portable pour Bande de Transfert d'œufs est 
idéale pour réparer les bandes de polypropylène. Elle est équipée 
d'un dispositif de lubrification qui garantit une longue durée de 
vie du produit.

Son fonctionnement est extrêmement simple; sa portabilité lui 
permet d'être utilisé en appuyant simplement sur le bouton 
marche/arrêt tout en tenant le tissu à coudre de l'autre main.

Comme chacune des pièces du produit a été soigneusement 
conçue, la Machine à Coudre Portable pour Bande de Transfert 
d'œufs est d'une qualité fiable et d'une performance stable, ce qui 
évite les inconvénients des réparations continues.

Machine à Coudre 
Portable pour 
Bande d'œufs
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Le Clip pour Bande d’œufs est le complément idéal des systèmes 
de collecte des œufs, car sa fonction principale, qui consiste à 
maintenir les tapis en position, assure la stabilité de l'équipement.

Le produit est conforme aux normes internationales de protection 
de l'environnement en vigueur.
 
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
 
• Poids : environ 40 oz.
• Dimensions : 11,5 cm de long, 1,6 cm de large et 3 cm de haut.

Clip pour 
Bande d’œufs 
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Le Peigne pour Transfert d’œufs est le dispositif parfait utilisé 
comme complément aux systèmes de collecte des œufs dans les 
élevages de poules pondeuses.

Les dents du peigne à œufs permettent un transfert en douceur 
des œufs de la bande longitudinale à la bande transversale, puis 
dans une zone de collecte des œufs. Cela permet de réduire effi-
cacement le pourcentage d'œufs fêlés ou cassés tout au long du 
processus.
 
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
 
• Elle garantit l'intégrité des œufs
• Taille du produit : 24 cm de long par 11,5 cm de large.

Peigne pour 
Transfert d'œufs
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Le Panneau de Refroidissement par Évaporation de cellulose est 
constitué de plusieurs couches de papier brun - ou de papier kraft 
- collées ensemble dans l'ordre inverse, de sorte que chaque pan-
neau ressemble à un nid d'abeilles. Ce motif unique de treillis croi-
sé rend non seulement les panneaux plus solides et autoportants, 
mais entraîne également la production d'un mélange très turbulent 
d'eau et d'air dans chaque cellule du panneau, ce qui contribue à 
son tour à une plus grande efficacité d'évaporation et à une plus 
faible perte de charge. 
 
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
 
• Remarquables propriétés mouillantes.
• Auto-nettoyage.
• Faibles coûts d'entretien.
• Norme de qualité élevée.

Panneau de 
Refroidissement 
par Évaporation

AIR FROID AIR CHAUD
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L'ENTREPÔT D'AMÉRIQUE
MEXIQUE
Calle Mirlo 1180
Colonia Morelos
44910 Guadalajara, Jalisco
+52 33 3811 2692
+52 33 1971 5972 Contactez-nous

EEUU
224 John St.
07202 Elizabeth, New Jersey
+1 862 213 1144

ESPANHA
Pol. Industrial Comarca II, C/F, 12
31191 Barbatáin, Navarra
+34 611 642 260
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info@bandasavicolas.com

www.bandesavicoles.com


