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Programme à base de profilés aluminium 

Nous sommes sous-traitants de pièces mécaniques et distributeur des profilés industriels 

en aluminium de haute qualité Suisse KANYA. 

Nous vous fournissons des pièces détachées, des profilés en aluminium coupés sur 

mesure ou des systèmes complètement montés selon votre cahier des charges. 

 

 

Le système d’assemblage de profilés PVS 

vous propose un assortiment très diversifié et 

bien étudié, tous accessoires inclus.  Qu’il 

s’agisse de charges légères, de contraintes 

massives ou pour revêtement en tous genres, 

que la coupe soit à face plane ou d’onglet, le 

système PVS convient toujours. 

 

 

 Système de fixation PVS rigide inventé par KANYA 
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CONVOYEURS 

Convoyeurs à bandes 

 

 

  

 Grand choix de systèmes de 

convoyage standardisés et 

modulaires. 

  

 Les transporteurs individuels 

sont fabriqués selon les 

spécifications du client. 

 

 

  

 Construction compacte pouvant 

s'intégrer parfaitement dans une 

installation existante. 

  

 Les rainures peuvent être utilisées 

pour la fixation des pièces 

rapportées, comme les supports, 

les guidages latéraux ou les 

initiateurs. 
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Convoyeurs à rouleaux 

 

Le convoyeur à rouleaux motorisé ou non 

est une construction robuste,  modulable 

et économique. Il est équipé des 

rouleaux à gorge, ainsi que d’une 

armoire électrique et un motoréducteur. 

 

 

Le convoyeur à rouleaux libres est 

utilisé pour le transport de cartons, de 

palettes, de bacs plastiques ainsi que 

tout contenant à fond plat. Pour un 

usage gravitaire nous utilisons 

généralement une pente comprise 

entre 2 et 5%. 
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CHARIOTS 

 

  

 

 

 

  

Plusieurs configurations de chariots, 

adaptés aux dimensions standards 

des bacs. 


