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REXNORD - Precision. Power. Performance.

Rexnord représente le portefeuille d’éléments le plus complet pour le 

transport et la transmission de puissance dans le monde, avec des 

marques commeRexnord®, MCC®, Marbett®,Falk™ et Link-Belt®.

Rexnord est un nom de confiance synonyme d’excellence pour la 

fourniture de produits qui améliorent la productivité et l’efficacité pour 

les applications dans le domaine des boissons, de l’alimentation et 

industrielles, partout dans le monde. 

Nous nous engageons à dépasser les attentes des clients dans tous 

nos domaines d’activité.

Des produits éprouvés, des performances supérieures, les bonnes 

personnes : à partir d’une source unique.

Une caractéristique du paysage industriel ne change jamais : la 

dépendance vis-à-vis des produits essentiels qui lui donnent force et 

endurance.  Maintenant et plus que jamais, le besoin d’une solution 

rentable -  Rexnord réunit toutes ces exigences, souple et fiable - est 

essentiel.

Aucune autre entreprise ne propose un tel choix varié et complet pour 

la chaîne de transport et les composants, ainsi que les produits de 

transmission de puissance essentiels au maintien de l’industrie en 

évolution.

Et aucune autre entreprise n’est prête à soutenir ces produits avec 

la même mesure d’aide à l’application et aux services. Depuis des 

décennies, nous sommes chez Rexnord une source primordiale 

de produits de transport et de transmission de puissance pour les 

industries dans le monde entier.
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SOLUTIONS DE TRANSPORT REXNORD — La Valeur de la productivité

Le meilleur avantage des solutions de transport à plat Rexnord® repose sur 

l’objectif  partagé D’atteindre vos besoins de productivité — maintenant et à l’avenir : En 

améliorant toujours la productivité,

les performance, la viabilité environnementale, des normes plus exigeantes pour la sécurité 

des boissons et des aliments,

des niveaux croissants d’efficacité grâce à des innovations stratégiques en matière de 

technologie et une amélioration continue

des coûts de fonctionnement faibles.

De la conception des chaînes à l’innovation des matériaux, nous développons la technologie 

du transport, afin de

soutenir vos améliorations continues en matière de productivité. Avec plus de 70 ans 

d’expérience dans le domaine du transport, Rexnord® . FlatTop a continué à faire progresser 

la fiabilité, la vitesse, la résistance à l’usure, la manipulation des produits et la vie des 

chaînes et des composants métalliques et en plastiqueTableTop®, MatTop® et Marbett®.
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Produits Rexnord FlatTop pour le remplissage de 
boissons 
Pour les applications les plus exigeantes en matière de 
mise en bouteilles et conteneurs, il n’existe aucun produit 
de remplacement pour les performances et la productivité 
des Chaines Table Top et tapis Rexnord. Depuis 1937, 
avec la Chaines Table Top 815 innovante en acier 
inoxydable rectiligne, Rexnord a été le premier à innover 
dans le transport des boissons et des aliments, a inspiré la 
confiance et a dirigé les caractéristiques techniques pour 
les chaînes de transport Rexnord à partir de clients dans le 
monde entier. 

Efficacité des lignes
Un flux continu des conteneurs à grande vitesse est 
essentiel pour accroître l’efficacité des lignes et éviter 
d’endommager les produits. Particulièrement en dans les 
applications de regroupeur-dégroupeur, le glissement fluide 
de bouteilles sur la chaîne Rexnord® ultra-plate, en acier 
inoxydable poli étincelant
peut contribuer de façon importante à la qualité et à 
l’efficacité de votre ligne de production de boissons. 

Applications dans les boissons 
Les produits Rexnord couvrent une grande variété 
d’applications comme : le transport en général de bouteilles 
en verre recyclé, de bouteilles PET et autres conteneurs 
en plastique, cuves, canettes en 2 et 3 pièces, caisses, 
conteneurs en plastique, boîtes, emballages sous film 
rétractable.

Portefeuille de produits 
Rexnord propose une gamme complète de produits de 
transport qui comprennent :  

•	 Chaines Table Top métalliques 
•	 Chaines Table Top thermoplastiques, comprenant les 

exécutions LBP et Supergrip
•	 Chaîne de table en plastique en solutions standard, en 

petits pas et industrielles. 
•	 Pistes Magnetflex® Corner ainsi que des solutions 

économiques comme les courbes à languette et biseau
•	 Pignons usinés et moulésMatériaux en polymères de 

haute performance et solutions économiques

R E M P L I S S AG E  D E  B O I S S O N S
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Chaines Table Top en acier inoxydable Rexnord X-Line. 
Les chaînes Rexnord® X-Line en acier inoxydable avec 
une très grande planéité de précision et des propriétés de 
glissement supérieures, avec des yeux d’articulation polis, 
sont le meilleur choix pour des regroupeurs-dégroupeurs 
sans pression nécessitant un transfert de produits 
exceptionnellement fluide. Les principaux avantages de la 
série X-line sont :

•	 Jusqu’à 75% de chutes de bouteilles en moins

•	 Une plus grande efficacité de ligne grâce à un temps 
d’immobilisation réduit

•	 Moins d’abrasion et de bris de bouteilles

Série Rexnord 60 – HB à tiges renforcées
La nouvelle série 60 – Chaines Table Top HB métalliques 
offre une plus grande résistance à l’usure, de façon à réduire 
la maintenance. Optimise la fiabilité et les performances des 
convoyeurs d’embouteillage avec les chaînes métalliques 
TableTop® de la série 60. 

•	 Matériau TopPlate de la série 60

•	 HB – Tiges renforcées 

•	 jusqu’à 40% de durée de vie supplémentaire 

Série Rexnord 66 – XHB à tiges renforcées spéciales 
Rexnord® installe la nouvelle norme sur les chaînes 
métalliquesTableTop® avec une combinaison d’une meilleure 
résistance à l’usure et la plus grande résistance à la 
corrosion avec la gamme TableTop métallique XHB de série 
66. 

•	 Matériau TopPlate de la série 60

•	 XHB – Tiges spécialement renforcées 

•	 Jusqu’à 100% de durée de vie supplémentaire 

Retour tubulaire Magnetflex non marquant 
Le système Rexnord® Magnetflex® est devenu la norme 
mondiale dans l’industrie des boissons. Pour garantir que la 
surface des chaînes TableTop en plastique reste en parfait 
état dans des applications abrasives et à grande vitesse, 
Rexnord a développé un retour tubulaire en acier inoxydable 
non marquant, qui réduit l’usure par abrasion de la surface 
supérieure des chaines. Il en résulte que la surface de la 
chaîne reste en parfait état pendant une longue période. 

P R I N C I PA L E S  C O M P é T E N C E S  D E 
R E X N O R D 
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INCLINAISON
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Emballage et transport de boîtes qui offre une souplesse 
des configurations de ligne et un rapport coût-efficacité 
qui augmente la productivité de façon importante à 
l’extrémité sèche des lignes de remplissage. En même 
temps, des élargissements de la gamme, un emballage 
innovant Et des matériaux d’emballage légers permettent
des performances plus exigeantes dans l’emballage et 
la manipulation des boîtes. Les boîtes et les emballages 
doivent être protégés contre d’éventuels dégâts, alors 
même qu’ils sortent rapidement des encaisseuses 
et des thermoformeuses et dans les courbes.

C’est la raison pour laquelle les chaînes de transport de 
manutention de boîtes et d’emballages de Rexnord
sont livrées de notre série 1500 modulaire à petit pas, 
lègère, de 15 mm … à la série 1000 à pas moyen de 25,4 
mm …à la série 1005 industrielle à pas de 1 …en deux 
versions FlatTop pour le transport général et en version 
Super Grip / RubberTop™ pour les applications de 
comptage, d’inclinaison, de déclinaison et de freinage. En 
outre, le programme comprend un portefeuille complet de 
chaînes Sideflexing MatTop comme la série MatTop 1200 
polyvalente. Pour le transporteur à accumulation, les 
chaînes LBP (Basse pression de ligne de retour) offrent 
une solution pour une grande variété d’applications. 

Et, avec les chaînes originales TableTop industrielles 
de Rexnord pour le transport d’emballages, aucune 
autre entreprise ne fournit l’éventail des solutions de 
transport pour vos besoins en manipulation de boîtes et 
d’emballages.

M A N I P U L AT I O N  D E S  B O Î T E S
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Manipulation de boîtes en courbes avec la chaîne MatTop 
1285 à flexion latérale. La conception de la chaîne à pas 
de 1,25 pouce (31,8 mm) avec modules extérieur renforcé et 
intérieur étroit procure une grande robustesse, une vitesse 
élevée et une conception compacte pour la manipulation 
des caisses et des emballages dans les courbes. Avec une 
charge de travail en courbes de 3000 N et un rayon de 
largeur de courroie serrée 1,2 fois, la chaîne Mat Top MCC 
1285 a souplesse latérale supporte de lourdes charges 
d’emballages à grande vitesse grâce à sa friction optimisée 
et sa résistance au PV. Et le module unique de rayon 
intérieur facilite la conception compacte du  convoyeur, en 
économisant de l’espace au sol précieux entre les matériels 
d’emballage.

Chaîne MatTop de manipulation de boîtes à accumulation 
LBP 1005 SR. En combinant la conception industrielle de la 
série 1005 1 par pas et de basse pression de ligne de retour, 
la chaîne Rexnord MatTop MCC LBP 1005 SR possède 
une faible capacité de rayon de backflex de 120 mm. Les 
propriétés de friction plus faible des rouleaux signifient 
que qu’une longueur d’accumulation supérieure de 25 % 
est possible avec la même manipulation supérieure des 
emballages à basse pression. Des convoyeurs plus longs 
avec un plus grand espace d’accumulation signifient un 
transport des emballages moins coûteux avec la nouvelle 
chaîne MatTop LBP 1005 SR.

Inclinaisons/déclinaisons de manipulation des boîtes 
et tapis de comptage avec la chaîne MatTop 1005 Super 
Grip. La chaîne MatTop Rexnord MCC SG 1005 TCF 
(Friction Composite Robuste) en nouveau matériau gris clair 
s’est avérée être 2 à 3 fois plus résistante à l’usure que le 
plastique acétalique dans des applications spécifiques et 
constitue la meilleure courroie disponible pour les convoyeurs 
de comptage et à freins pour caisses consignées. De 
nouvelles caractéristiques comprennent également un clip/
tige spécial conçu pour retenir les tiges. Les tiges sont en 
acier inoxydable, permettant une résistance maximale à 
l’allongement. La chaîne MatTop Rexnord MCC SG 1005 TCF 
est disponible en option avec double différentiel autobloquant.

Pignons moulés Rexnord NSH 1005. Pour compléter le 
programme MatTop de la série 1005, nous avons développé 
une série de pignons moulés NSH pour le programme de 
chaînes MatTop de la série 1005. Les pignons moulés 
possèdent un plastique renforcé spécial leur conférant une 
grande capacité de charge et une durabilité, combinées à un 
design hygiénique. Les pignons NSH 1005 sont fractionnés 
pour en faciliter l’installation et la maintenance.

L I G N E  D E  P R O D U I T S  C O M P L È T E



PASTEURISATION

SR 2000 USP

FORTREX 9200 
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Chaîne MatTop Rexnord pour pasteurisateurs, 
réchauffeurs et refroidisseurs
Un traitement réussi dans des pasteurisateurs en tunnel, 
réchauffeurs et refroidisseurs nécessite un transport 
hautement fiable et contrôlé dans le pasteurisateur 
en tunnel et des transferts de conteneurs souples à 
l’alimentation et à la sortie. Pour obtenir la plus grande 
fiabilité de la chaîne de transport, pour éliminer les 
déchets des conteneurs déformés ou cassés et pour 
obtenir des performances de transport durables, la 
chaîne MatTop USP de série 2000 de Rexnord USP 
et la chaîne MatTop en acier inoxydable Fortrex™ de 
série 9200, sont spécialement conçues pour de plus 
grandes performances dans l’environnement exigeant des 
pasteurisateurs, des réchauffeurs et des refroidisseurs.

Transferts dynamiques à déchargement automatique 
DTS-C.
Le DTS-C brevetés par Rexnord combine des peignes de 
transfert spéciaux et des chaînes d’alimentation/sortie 
vers la courroie principale du pasteurisateur Rexnord pour 
des transferts à déchargement entièrement automatique. 
Ceci élimine la zone de plaque morte et garantit un flux 
continu de produits en éliminant la pression de ligne de 
retour et les dégâts possibles sur les produits.

Matériau ultrastabilisé USP de Rexnord. 
Le matériau USP est une formule unique de 
stabilisateurs et d’antioxydants qui protège le matériau 
en polypropylène de la chaîne, de la dégradation due à la 
chaleur et/ou aux produits chimiques. Le matériau USP 
augmente la fiabilité tout au long du cycle de vie de la 
chaîne et permet d’éviter le risque d’immobilisation non 
prévue.

Guidage Positrack™ 
Des anneaux de guidage central brevetés garantissent 
un suivi optimal de la chaîne et empêche les côtés de 
la chaîne de toucher la structure du tunnel et élimine la 
nécessité de verrouiller les pignons sur l’arbre.

PA S T E U R I S AT E U R S,  R é C H AU F F E U R S, 
R E F R O I D I S S E U R S
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La série MatTop Rexnord SR 2000 avec pas de 2 pouces 
(50,8 mm) et zone ouverte à 27 % est spécialement conçue 
pour la manipulation de PET. Elle permet d’optimiser les 
performances en combinaison avec des applications pour 
canettes (202) et verre. La surface Super Rib (de forme 
elliptique et à support renforcé) donne une surface de 
glissement des produits optimale en éliminant le risque de 
stabilité des produits dans tout le pasteurisateur en tunnel.

•	 Convient à la manipulation des PET, canettes et du verre

•	 Nervure centrale entièrement renforcée rend la 
conception de la courroie extrêmement rigide 

•	 La forme convexe spéciale entre les nervures qui 
dégage les débris de verre en sortie et améliore les 
performances avec les bouteilles en verre

•	 Moulée en matériau USP de Rexnord 

•	 Transferts à déchargement automatique DTS®-C de 
Rexnord.

•	 Guides de repérage Rexnord Positrack™

Chaîne MatTop® en acier inoxydable Rexnord® 
Fortrex™. Pour obtenir la plus grande fiabilité du secteur 
dans la pasteurisation en tunnel avec une longue durée 
de vie de la chaîne qui garantit une productivité sans 
interruption, Rexnord a conçu la chaîne MatTop Fortrex en 
acier inoxydable.

•	 La conception de la chaîne MatTop en acier inoxydable 
de Rexnord permet une fiabilité suprême et une plus 
longue durée de vie de la chaîne pour un coût total de 
propriété réduit, particulièrement pour les applications de 
manutention du verre. 

•	 Convient aux systèmes en acier inoxydable en parallèle 
et en chevrons

•	 Des rouleaux de chaîne réduisent la tension de 60 % au-
dessus des courroies coulissantes

•	 Guides de repérage Rexnord Positrack™

T R A N S P O RT  H AU T E M E N T  F I A B L E  PA R 
R E X N O R D



FABRICATION DE 
CONTENEURS

MATéRIAU WX

MATéRIAU DKA
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Fabrication du verre et de conteneurs 
Les produits Rexnord sont réputés pour leurs 
performances fiables dans des conditions exigeantes et 
des applications difficiles, en raison de leur robustesse 
de conception et leur technologie d’entraînement. 
Par conséquent, pour la fabrication de conteneurs, 
les produits Rexnord sont souvent préférés pour des 
applications comme des élévateurs pneumatiques, 
des convoyeurs à grande vitesse (magnétiques), des 
applications d’UV, des applications à haute température 
et des convoyeurs d’inspection.

Matériaux Rexnord innovants
Le haut de gamme de Rexnord offre le portefeuille de 
matériaux le plus complet du marché pour répondre à 
une large gamme d’exigences d’applications. Plusieurs 
applications en verrerie et lignes de fabrication de 
conteneurs associent un environnement abrasif  et le 
besoin de manipuler les conteneurs en douceur. Bien 
souvent ces applications ne peuvent être facilement 
lubrifiées pour neutraliser l’effet des particules fortement 
abrasives de l’environnement. Par conséquent, des 
matériaux spécialisés peuvent représenter une partie de 
la solution personnalisée. Voici pourquoi, outre plusieurs 
matériaux spécialisés à hautes performances éprouvées 
comme WX, HP et PS, la gamme de matériaux Rexnords 
est désormais complétée par un matériau renforcé DKA. 

Adaptation d’application
Dans le cadre de sa tradition d’innovation en matière 
de matériaux, Rexnord proposera le matériau WX de 
pointe pour une plus grande résistance à l’usure et une 
manipulation souple des produits dans des applications 
abrasives sèches, généralement pour le transport de 
bouteilles en verre. Rexnord a en outre ajouté le matériau 
DKA comme une nouvelle alternative à la gamme de 
matériaux avec une proposition concurrentielle de valeur, 
convenant à différents matériaux pour  conteneurs et à 
différentes conditions humides ou semi-humides. 

Technologie supérieure
Les matériaux WX et DKA sont disponibles pour les 
produits les plus fréquents en verrerie, les usines de 
fabrication de canettes et les lignes de remplissage de 
boissons, issus de la large gamme de produits Rexnord. 
Tout comme les autres matériaux Rexnord, le WX 
et le DKA sont moulés avec le plus grand soin et les 
technologies de moulage les plus récentes, garantissant 
la norme de qualité fiable de Rexnord et donc, la 
productivité optimale pour votre ligne de production.

FABRICATION DE CONTENEURS 
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Le matériau WX est conçu pour des applications dans 
lesquelles du verre cassé, du sable, des saletés et des 
arasages métalliques sont présents et sont généralement 
très difficiles à manipuler avec des chaînes et des courroies 
en plastique. Le nouveau matériau WX de Rexnord est 
spécialement formulé pour supporter ces circonstances 
difficiles et peut rallonger la durée de vie des chaînes 
jusqu’à cinq fois par rapport aux matériaux pour chaînes 
acétaliques lisses. 

•	 Mélange de nylon breveté spécialement formulé, pour 
applications difficiles, sèches et abrasives.

•	 Dans des applications abrasives, le WX peut rallonger 
la durée de vie des chaînes jusqu’à 5 fois celle des 
matériaux en POM (acétaliques).

•	 Même faible coefficient de friction que les matériaux XL 
et LF de Rexnord, pour basses pressions de ligne de 
retour. 

•	 Moulées dans les chaînes TableTop et MatTop 
communes pour la fabrication de conteneurs et les 
boissons. 

Le matériau DKA acétalique offre un comportement 
supérieur par rapport à l’usure comparé aux résines 
acétaliques standard lisses, combinées avec un faible 
coefficient de friction. Ceci est principalement dû aux 
excellentes propriétés tribologiques du matériau de base. 
Au-dessus de cela, le renforcement des fibres confère au 
DKA ses propriétés particulières de performances.

•	 Le DKA est la résine acétalique Aramid renforcée qui 
présente la faible friction d’un matériau Polyacetal.

•	 Le DKA présente une plus grande résistance à 
l’usure que les résines POM standard, en raison du 
renforcement les fibres en Aramid.

•	 Convient à la manipulation de différents conteneurs 
en verre, PET, métal et aluminium, en conditions non 
lubrifiées, semi-humides et humides.

•	 Moulées dans les chaînes TableTop et MatTop 
communes pour la fabrication de conteneurs et les 
boissons. 

INNOVATION EN MATéRIAUX PAR 
REXNORD
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MB de nouvelle génération BALM 
BALM est la nouvelle génération de roulements MB, qui 
permet de standardiser une solution universelle unique 
au lieu des deux versions carrée et ovale et peut en outre 
simplifier et réduire le coût de la structure du convoyeur 
dans la zone d’entraînement. Le roulement BALM est 
« auto-équilibré », ce qui signifie que l’axe d’insertion 
du roulement chevauche l’axe de la tôle du cadre : Il en 
résulte que le couple et les forces sur les vis de fixation 
sont réduits et qu’un cadre un peu plus économique pour 
soutenir l’entraînement est possible. Plusieurs points 
de fixation ne sont pas nécessaires. Le besoin de place 
pour le convoyeur est nettement moindre. Le couplage du 
bouchon est étanche : le nouveau concept de fixation du 
bouchon permet un montage-démontage efficace et bien 
sécurisé.

MB de nouvelle génération BALM 

•	 Boîtier en matériau polyamide PA FV
•	 Boîtier en résine polyamide PA FV renforcée (noir)
•	 Couvercle de protection en polypropylène PP 

(orange)
•	 Joint et joint torique en caoutchouc nitrile (black)
•	 Douille de graissage à bille en laiton nickelé
•	 Coussinet de renfort sur les orifices de montage et 

rondelles en acier inoxydable AISI 304.

COMPOSANTS DU 
CONVOYEUR

MB DE NOUVELLE 
GéNéRATION 

BALM

FRICTION ULTRA 
FAIBLE (ULF)

R E X N O R D  C O M P L E T
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S YS T È M E  D E  C O M P O S A N T S  D U 
C O N VOY E U R

Guides rouleaux Marbett®  Pearl™

La nouvelle solution de la famille des guides rouleaux 
Pearl™ concerne tous les types de conteneurs, des 
emballages sous film rétractable aux bouteilles PET vides. 
Le nouveau matériau ultra silencieux à faible friction UNL™ 
empêche le temps d’immobilisation dû à la chute ou à 
l’endommagement des produits et produit un bruit très 
faible en conditions de marche. 

•	 Les rouleaux en forme de perle éliminent les bords 
tranchants et améliorent la protection du produit 

•	 Nouveaux rouleaux à faible friction en matériau UNL™
•	 Des profils en aluminium très rigides maintiennent une 

forme stable et un support complet du produit 
•	 Des structures auto-portantes éliminent le besoin de 

profils supplémentaires

Composants de retour de chaîne Marbett®

Rexnord® fournit des solutions pour composants de 
transport à hautes performances Marbett®  pour les 
composants de retour de chaîne qui aident à rallonger la 
durée de vie des chaînes et fournissent des conditions 
souples de transport en marche.

•	 Structure fermée et nettoyable
•	 Réduction du bruit
•	 Protection antimicrobienne Microban® des produits
•	 Multiples exécutions qui permettent une conception 

et une installation standardisées du convoyeur avec 
toutes les exécutions de chaîne TableTop et MatTop de 
Rexnord

Vérins Marbett®

Marbett® présente une gamme de qualité supérieure de 
vérins conçus conformément aux spécifications 3A (USDA). 
Cette solution de qualité supérieure et de grande propreté 
est idéale pour les boissons, les aliments, les produits 
pharmaceutiques, chimiques et toute industrie où l’hygiène 
est une condition essentielle. 

•	 Charge de travail jusqu’à (18 000 livres) 80 000 N
•	 Plaque intérieure en caoutchouc solide surmoulée sur la 

plaque en acier inoxydable
•	 Couplage spécial tige-plaque
•	 Tige partiellement fileté avec coussinet en plastique ou 

en acier
•	 Tige entièrement fileté
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U L F  M A R B E T T ®  I N N O VAT I O N  E N 
M AT é R I A U X

Friction ultra faible (ULF)

Vendu sous la marque Marbett® très réputée, notre choix de 

composants pour convoyeurs se développe toujours avec 

de nouveaux produits pour aider les clients à améliorer leur 

productivité. Nous présentons le mélange ULF supérieur 

UHMWPE avec la plus faible friction et une limite PV élevée 

à utiliser comme guide de chaîne pour les meilleures 

performances ou comme guide de produit pour éviter 

d’endommager les produits. 

Part. S0771 ULF

Part. S0776 ULF

Part. S0715 ULF

Part. S0654 ULF

Part. S594 ULF
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Avec ces chaînes MatTop Rexnord® de série 6990 et 
3120, Rexnord propose une ligne complète de produits pour 
chaînes MatTop® de force industrielle. Les chaînes à pas de 
2,25 pouces (57,2mm) et à 3 pouces (76,2mm) offrent un 
taux de résistance jusqu’à 70 000 N/m (5 000 livres/pied) et 
116 000 N/m (8 000 livres/pied), idéales pour les applications 
industrielles à fortes charges. Les deux chaînes associent 
des performances de forte résistance à une conception 
de la sécurité améliorée qui peut être utilisée dans toute 
application industrielle pour le transport de personnes, 
de composants industriels, de voitures, de plateaux et de 
palettes en un seul processus d’assemblage de flux de 
pièces ou opération similaire. 

•	 Rexnord 6995 et 3125 (couvercle solide) avec 
conception à charnière fermée pour manipulation fluide 
de produits

•	 Rexnord 6999 et 3129 (couvercle de sécurité) avec 
surface résistante au glissement pour transport sécurisé 

•	 Jusqu’à 116 000 N/m (8 000 livres/pied) de charge de 
travail 

•	 Système d’entraînement des pignons de chaîne durable 
pour une longue durée de vie de la chaîne

•	 Système de rétention des tiges Rexnord TwistLock® pin 
pour une installation et une maintenance aisées

•	 Divers accessoires de style industriel à haute résistance 

Les chaînes Multiflex Rexnord® 1765 et 2565 ZeroGap™ 
avec conception de plaque supérieure brevetée sont 
conçues pour tourner dans toutes les directions. Avec un 
pivot unique de connexion d’articulation, les chaînes Multiflex 
Rexnord sont idéales pour passer par des courbes multiples. 
Le design ZeroGap™ permet à la surface de rester fermée 
même en passant par une courbe. Plusieurs rangées 
peuvent être utilisées pour transporter de plus grands 
produits. 

•	 Chaîne Rexnord ZeroGap™ à pas de 50 mm et 76 mm 
•	 Charge de travail jusqu’à 10 675 N pour l’exécution 2565 
•	 Transports sans espace, même en passant sur des 

pignons ou en courbe 
•	 Les matériaux HP (B)WX de Renxord garantissent une 

grande résistance à l’usure 
•	 Des plateaux tournants convertissent la friction de 

glissement en friction de roulement, permettant 
davantage de rotations et de plus longs convoyeurs, 
à l’aide d’un entraînement unique qui permet des 
systèmes à plusieurs niveaux

C H A Î N E S  D E  F O R C E  I N D U S T R I E L L E
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Le traitement et l’emballage d’aliments à haute cadence avec une 
réduction du temps d’immobilisation et des déchets de produits réduits 
nécessitent du personnel, de la technologie et des process simultanés 
pour faire de l’efficacité et de la productivité de l’usine l’objectif  
numéro un. 

Dans cette optique, la technologie du transport est une partie vitale 
dans chaque usine de transformation d’aliments. Comme la chaîne 
de transport et les composants entrent en contact direct avec les 
aliments pendant le process, ils contribuent fortement à l’hygiène de 
l’usine. Chaîne de transport facile à nettoyer, basée sur une bonne 
conception hygiénique, contribue à une meilleure sécurité des aliments 
tout en réduisant en même temps les coûts grâce à un nettoyage plus 
efficace. En outre, la fiabilité et la robustesse de la chaîne contribue 
fortement au temps de disponibilité de la ligne de process. 

La technologie des chaînes de transport d’aliments Rexnord et les 
innovations dans le domaine des matériaux alimentaires offrent 
des solutions à forte productivité pour les applications alimentaires 
dans chaque usine de transformation d’aliments. C’est la raison 
pour laquelle les chaînes Rexnord MatTop®  de série 510, 1010, 
1200 et 2010, avec leur conception de qualité alimentaire et leurs 
caractéristiques faciles à nettoyer, peuvent constituer une part 
importante d’un programme robuste et efficace de sécurité alimentaire 
dans chaque usine de transformation.

Toutes les chaînes MatTop directes Rexnord de série 510, 1010 et 
2010 et les chaînes MatTop de série 1200 à flexion latérale sont 
intégralement moulées avec une protection antimicrobienne du 
produit Microban® pour une sécurité alimentaire accrue, en inhibant 
la croissance des bactéries et les moisissures. Associée à de bonnes 
pratiques sanitaires, elle permet d’améliorer l’hygiène, notamment 
entre les opérations normales de nettoyage. La protection Microban® 
des produits protège les surfaces difficiles à nettoyer, agit entre les 
nettoyages et rallonge la durée de vie des chaînes en réduisant la 
dégradation bactérienne.

INDUSTRIE 
ALIMENTAIRE

SéRIE 510
SéRIE 1010
SéRIE 1200
SéRIE 2010 

    
A L I M E N T S  –  D E S  C O N C E P T I O N S  S Û R E S
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La chaîne MatTop Rexnord® 515 est une chaîne à mini pas 
de ½ pouce conçue avec charnière ouverte et rétention de tige 
intelligente permettant une nettoyabilité maximale, qui améliore 
jusqu’à 60% les normes actuelles. Avec la protection des 
produits Microban et sa surface super lisse, la chaîne MatTop 
Rexnord 515 est idéale pour transporter en douceur vos 
aliments les plus fragiles, en réduisant les pertes et les dégâts 
sur les produits.  

La chaîne MatTop® Rexnord® 1015 (Solid Top) est conçue 
pour une nettoyabilité idéale. Les chaînes MatTop 1010 de 
Rexnord à pas de 1 pouce ont une  charnière oouverte, 
accessible, une exposition maximale de la tige et une face 
intérieure courbe qui facilite un nettoyage très efficace et un 
séchage rapide. En combinant le système de module unique 
large (jusqu’à 24 pouces) entièrement fermé, des pignons 
usinés et la protection Microban®, la chaîne répond à vos 
exigences les plus sévères en matière de transformation des 
aliments et d’hygiène.

La chaîne MatTop® Rexnord® de série 2010 est la plus 
grande série de chaînes alimentaires de la gamme des 
produits Rexnords. La chaîne MatTop à pas de 2 pouces 
associe une conception nettoyable et robuste à de nouveaux 
produits très performants qui réduisent les déchets et 
améliorent la productivité de l’usine. La Rexnord 2010 est 
disponible en zone complètement fermée (2015) jusquà 
ouverte à 21 % (2016) et avec une texture de surface à 
libération aisée (2011). 

La série de chaînes 2010 récemment développée avec le 
système à rail latéral intégré (ISR). Ce rail rigide et intégré 
améliore très nettement les guides conventionnels et statiques 
de protection latérale en réduisant les pertes de produits, 
le temps d’immobilisation du convoyeur et en améliorant la 
nettoyabilité. Avec des rails de 4 ou 6 pouces de haut, elle 
convient à la plupart des convoyeurs inclinés communs. Sur 
le terrain l’ISR a montré jusqu’à 99 % de réduction des pertes 
de produits et un ROI inférieur à trois mois. Les nouveaux 
godets à paroi latérale de grande capacité et les  poussoirs 
courbés à double torsade sont accessoires d’amélioration de la 
productivité pour la chaîne de série 2010. 

La chaîne à flexion latérale MatTop® Rexnord® de série 
1200 est une chaîne MatTop extrêmement souple à pas de 
1¼ pouce, avec de bonnes caractéristiques de nettoyage 
et de bonnes capacités de manipulation fluide. Différentes 
exécutions, comprenant des poussoirs et le Supergrip, 
garantissent une adaptation optimale pour plusieurs 
applications, des convoyeurs horizontaux classiques aux 
convoyeurs à forte résistance et grande vitesse, à rayon serré 
et inclinés. 

P O U R  U N  T R A N S P O R T  T R È S 
H YG I é N I Q U E
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EXPERTISE 
D’APPLICATION

ASSISTANCE 
TECHNIQUE SUR 

SITE
 

A S S I S TA N C E  T E C H N I Q U E

L’équipe des ingénieurs d’application de Rexnord 
fournit la meilleure assistance technique du secteur. 
Grâce à une équipe mondiale d’ingénieurs d’application 
expérimentés travaillant chaque jour avec les clients et 
basés principalement en Europe et aux Etats-Unis, mais 
également en Inde, en Chine, en Asie, en Amérique du 
Sud et en Australie, Rexnord est capable d’améliorer 
la productivité de ses clients dans le monde entier, 
en fournissant les meilleures solutions techniques et 
l’expertise d’application de la meilleure qualité sur tout 
le processus de fabrication du client, de la conception 
du convoyeur au service après-vente.

Expertise d’application 

•	 Calculs des charges du convoyeur
•	 Conseils en ingénierie
•	 Conseils sur les produits
•	 Séminaires techniques
•	 Assistance après-vente 
•	 Traduire les souhaits particuliers du client en un 

ensemble d’exigences pour de nouveaux produits

Assistance technique sur site 

•	 Etudier et résoudre les problèmes des clients

•	 Etudier les lignes pour connaître leur état en détails

Formations techniques et ateliers

•	 Formation sur les produits
•	 Formation aux applications
•	 Formation à la maintenance

•	 Séminaires techniques
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De la voix du client au nouveau produit 

Notre processus de Recherche et Développement 
commence par l’écoute de la voix de nos clients, qui exprime 
un besoin particulier pour une nouvelle conception ou 
une solution. Ces réunions « Voix du client » représentent 
le début de nombreux projets réussis de conception de 
produits. 

Développement 

Nous gardons le leadership en matière de développement 
des produits, en appliquant un processus renforcé 
d’approche structurée du développement du produit. Au 
cours des projets de développement, nous révisons en 
permanence les alternatives de conception avec nos clients, 
pour s’assurer que les solutions proposées répondent aux 
attentes.

Recherche et innovation 

Nous effectuons en permanence des recherches 
approfondies sur de nouveaux matériaux en métal et en 
plastique, en recherchant des alternatives très performantes, 
mais également, dans de nombreux cas, des solutions 
économiques. De nombreux concepts innovants ont été 
initiés par Rexnord. La première chaîne TableTop en métal, 
les pistes magnétiques d’angle, le système de guidage 
Positrack, le transfert dynamique DTS-C et de nombreuses 
autres innovations, sont devenus aujourd’hui des standards 
pour un transport très performant. 

Tests 

Un service de tests de manipulation des produits fait partie 
de notre expertise en R et D. Notre centre d’essais comprend 
une grande variatieté de convoyeurs opérationnels et nous 
sommes en mesure déquiper et de tester tous nos produits. 
Les installations du centre d’essais permettent à nos clients 
de valider les performances de manipulation des produits 
par simulation des produits Rexnord sur la plupart des 
applications et notamment :

•	 Tests de manipulation des produits (y compris les 
transferts)

•	 Tests de friction 
•	 Tests d’usure 
•	 Tests de résistance à la fatigue
•	 Tests de limites de PV (Pression – Vitesse)
•	 Compatibilité des produits chimiques 

R E C H E R C H E  E T  D é V E LO P P E M E N T
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S E R V I C E  C L I E N T S

CLIENTS  

PASSER SES 
COMMANDES EN 

LIGNE

LIVRAISONS 24/7
 

Service clients 

Dans toutes nos installations aux Pays-Bas et en 
Italie, nous sommes à votre disposition pour toutes 
vos demandes et autres questions.  Les membres de 
notre équipe du Service clients sont bien formés à 
notre gamme de produits et sont capables d’utiliser 
plusieurs langues.  Des informations et des conseils 
sur les expéditions peuvent être obtenus auprès de nos 
départements du Service clients.

•	 Horaires de bureau : 8:30 à 18:00
•	 Contact en Italie   + 39 0522 639 333
•	 Contact aux Pays-Bas   +31 174 445 217

Passer ses commandes en ligne

Rexnord offre l’avantage d’une disponibilité des produits 
en ligne, de passer ou de suivre des commandes pour 
les produits REXNORD®. Grâce à myrexnord.info 
vous pouvez vérifier l’état de toutes vos commandes, 
demander directement un devis avec Rexnord et suivre 
toutes vos commandes quelque soit la façon dont elles 
ont été entrées dans le système Rexnord.

•	 Recevoir des devis en ligne et vérifier la disponibilité 
de tous les produits.

•	 Possibilité de passer des commandes en ligne et de 
vérifier l’état des commandes en cours

•	 Vérifier l’inventaire en ligne de tous les produits et 
accessoires, 24 heures sur 24

•	 Suivre et repérer les expéditions récentes
•	 Vérifier les factures en cours

24/7 après l’horaire / ligne d’urgence

Rexnord dispose d’un service d’urgence 24 heures / 
7 jours par semaine. Ce qui signifie que vous pouvez 
nous joindre sur le +31 174 445 112 pour passer des 
commandes urgentes en cas de panne de la chaîne du 
convoyeur. 

•	 Numéro de téléphone d’urgence 24/7
•	 Commandes urgentes en cas de panne du convoyeur



21

Service de qualité supérieure Rexnord®  
De nombreux clients utilisent les produits TableTop® et 
MatTop® de Rexnord et souhaitent rallonger la durée de vie 
des chaînes et connaître leur période de remplacement.  Le 
Service de qualité supérieure offre à nos clients la possibilité 
d’identifier tous les produits Rexnord pour chaque convoyeur, 
y compris les quantités et la vérification de l’état de chaque 
chaîne ou tapis, pignon ou courbe. L’avantage de ce service 
est d’être capable d’effectuer de la maintenance préventive, de 
réduire le coût de remplacement des chaînes et de disposer 
des bons articles et des quantités adéquates en stock, en cas 
de dépannage d’urgence. Le service de qualité supérieure 
comprend : 

•	 Etude des installations pour identifier les composants du 
convoyeur Rexnord 

•	 Vérification de l’état d’usure 

•	 Rapport disponible en ligne sur www.myrexnord.biz 

Service de qualité supérieure Rexnord® + Lifebox™ 
L’ajout de l’option LifeBox™ au Service de qualité 
supérieure Rexnord® offre des services et des avantages 
supplémentaires. Les chaînes de la ligne de mise en 
bouteilles sont sous contrôle quotidien à l’aide d’un système 
de contrôle à distance. Rexnord peut installer le système 
LifeBox™ sur votre ligne d’embouteillage et notre serveur 
commence à recevoir chaque jour des données sur les heures 
de travail et la vitesse réelles de la ligne. Les données sont 
ensuite traitées par notre système et l’état de l’usure des 
chaînes est maintenu sous contrôle. Lorsque les paramètres 
d’usure approchent la limite présélectionnée, une alarme est 
automatiquement envoyée à nos ingénieurs d’application et 
le témoin d’usure est allumé en ligne sur myRexnord.biz. De 
cette façon, des inspections et le remplacement des chaînes 
peut être programmé et effectué si nécessaire. Ceci implique 
de changer la méthode de maintenance de préventive à 
prédictive.

L’avantage du service de qualité supérieure de Rexnord 
Premium service est de réduire le coût de maintenance, en 
identifiant le point optimal de remplacement de la chaîne pour 
chaque convoyeur. Ceci signifie que les chaînes de convoyeurs 
ne sont pas remplacées prématurément, ce qui contribue à 
réduire leur coût de remplacement. En outre, il est désormais 
possible d’éviter de remplacer des chaînes tardivement, en 
réduisant le coût d’une immobilisation non programmée. 

S E R V I C E  D E  Q U A L I T é  S U P E R I E U R E
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World Class Customer Service
For more than 70 years, the dedicated people of Rexnord have 

delivered excellence in quality and service to our customers around 

the globe. Rexnord is a trusted name when it comes to providing 

skillfully engineered products that improve productivity and efficiency 

for industrial applications worldwide. We are committed to exceeding 

customer expectations in every area of our business: product design, 

application engineering, operations, and customer service.

Because of our customer focus, we are able to thoroughly understand 

the needs of your business and have the resources available to work 

closely with you to reduce maintenance costs, eliminate redundant 

inventories and prevent equipment down time.

Rexnord represents the most comprehensive portfolio of power 

transmission and conveying components in the world with the brands 

you know and trust.

AUSTRALIA 
Rexnord Australia Pty Ltd 
Picton, New South Wales 
Phone: 61-2-4677-3811 
Fax: 61-2-4677-3812 
 
BRAZIL 
Rexnord Correntes Ltda. 
Sao Leopoldo - RS 
Phone: 55-51-3579-8022 
Fax: 55-51-3579-8029 
 
CANADA 
Rexnord Canada Ltd. 
Scarborough, Ontario 
Phone: 1-416-297-6868 
Fax: 1-416-297-6873 
 
CHINA 
Rexnord Conveyor Products  
(Wuxi) Co. Ltd. 
Shanghai 
Phone: 86-21-62701942 
Fax: 86-21-627019433 

 

FLATTOP EUROPE
Rexnord FlatTop Europe b.v.
‘s-Gravenzande, The Netherlands
Phone: 31-174-445-111
Fax: 31-174-445-222

After Hours/Emergency Phone:
31-174-445-112

Rexnord Marbett®, S.r.l
Correggio (RE), Italy
Phone: 39-0522-639333
Fax: 39-0522-637778

RMCC Deutschland Kette GmbH
Phone: 0800-5888083
Fax: 0800-5888084

Rexnord FlatTop France
Phone: 080-5540444
Fax: 33-0522-637778

MEXICO
Rexnord A.A. de C.V
Queretaro, Qro.
Phone: 52-422-218-5000
Fax: 52-422-218-1090

UNITED STATES
Customer Service
Phone: 1-866-REXNORD
(1-866-739-6673)
Fax: 1-614-675-1898
E-mail: rexnordcs(state)@rexnord.com
Example: rexnordcsohio@rexnord.com

Rexnord FlatTop North America
Grafton, Wisconsin
Phone: 1-262-376-4700
Fax: 1-262-376-4720

Rexnord International - Power Transmission
Milwaukee, Wisconsin
Phone: 1-414-643-2366
Fax: 1-414-643-3222
international2@rexnord.com

ALL COUNTRIES NOT LISTED
Rexnord FlatTop Europe b.v.
‘s-Gravenzande, The Netherlands
Phone: 31-174-445-111
Fax: 31-174-445-222

After Hours/Emergency Phone:
31-174-445-112

INDIA
Rexnord India Pvt Ltd
Pune, India
Phone: 91-20-40160888

WORLDWIDE CUSTOMER SERVICE 

Rexnord FlatTop North America 1272 Dakota Drive  Grafton, WI  53024  www.rexnord.com
P  262-376-4800      F  262-376-4720

Rexnord FlatTop Europe b.v.  ‘s-Gravenzande  The Netherlands  www.rexnordflattop.com       P  +31 
174 445 140  F  +31 174 445 222  24/7 +31 174 445 112
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