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Convoyage vrac
7 solutions à votre service >
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Spécialiste dans le domaine du convoyage, AL industrie est 
à votre disposition pour tous vos projets.
Convoyage de bois, granulés, cendres de plastiques, de 
copeaux, de pièces acier divers, de déchets ménagers...

AL Industrie assure :

• La conception
• La maitrise d’oeuvre
• La fabrication
• Le montage
• Les essais
• La mise en route
• La maintenance

Entièrement réalisés en 
France, nos convoyeurs 
vous assurent qualité et 
longévité.
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Convoyeurs à Tapis métallique 
Convoyage vrac >

Idéal pour le transport 
de gros volumes, 
le convoyeur à tapis métallique est 
adapté à tous les environnements.

Conception très robuste breveté 
AL industrie avec une structure 
acier anti-usure garantie 10 ans. 

Conçu et fabriqué sur mesure dans 
notre usine française ce modèle 
de convoyeur s’adapte à tous 
vos projets et peut être décliné 
dans toutes les dimensions de 
longueurs et largeurs.

Une gamme complète de tapis 
est disponible pour répondre à 
toutes vos problématiques de 
convoyage.

Notre bureau d’etude est à votre 
disposition pour étudier et                   
modéliser votre besoin en   
convoyeurs.
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Tapis métallique à charnière conçu
avec des  maillons pouvant aller jusqu’à 
8 mm et utilisant des chaines au pas de 
63 mm à 250 mm.
Une technologie breveté all iant 
robustesse, étanchéité et facilité de 
maintenance

Entièrement réalisés en 
France, nos convoyeurs 
vous assurent qualité et 
longévité.



Convoyeurs à raclettes 
Convoyage vrac >
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Idéal pour le transport
de poussières, 
granulés sciure 
de bois et vrac de 
petites tailles, 

le convoyeur à raclettes appelé 
redler est adapté à tous les 
environnements. 

Conception très robuste breveté 
AL industrie avec une structure 
acier anti-usure garantie 10 ans. 

Conçu et fabriqué sur mesure dans 
notre usine française ce modèle 
de convoyeur s’adapte à tous vos 
projets et peut être décliné dans 
toutes les dimensions de largeur 
et longueur.
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Raclettes métalliques montées sur  
pivot et guidées par deux chaines
très haute résistance d’un pas 

de 63 mm à 250 mm. 
très haute résistance d’un pas 

Entièrement réalisés en 
France, nos convoyeurs 
vous assurent qualité et 
longévité.



Convoyeurs magnétiques 
Convoyage vrac >
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Idéal pour le transport 
de pièces et vrac 
métalliques, 
le convoyeur magnétique est

adapté à tous les environne-
ments. 

Conception très robuste breveté 
AL industrie avec une structure 
acier anti-usure garantie 10 ans.

Conçu et fabriqué sur mesure dans 
notre usine française ce modèle 
de convoyeur s’adapte à tous 
vos projets et peut être décliné 
dans toutes les dimensions..

Une gamme complète de 
magnétique est disponible pour 
répondre à tous vos besoins de 
convoyage.

Notre bureau d’etude est à votre 
disposition pour étudier et                   
modéliser la solution adaptée à 
votre projet.

 

Une gamme complète de 
magnétique est disponible pour 
répondre à tous vos besoins de 
convoyage.

Notre bureau d’etude est à votre 
disposition pour étudier et                   
modéliser la solution adaptée à 
votre projet.
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Barres d’aimants Neodym forte puissance 
montés sur deux chaines de guidage au 
pas de 38 mm.
Pour transporter sans chocs vos pièces 
métalliques fragiles. 

Entièrement réalisés en 
France, nos convoyeurs 
vous assurent qualité et 
longévité.

Barres d’aimants Neodym forte puissance 
montés sur deux chaines de guidage au 

Pour transporter sans chocs vos pièces 



Convoyeurs à bandes 
Convoyage vrac >
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Idéal pour le transport 
de vrac, 
le convoyeur à bande est adapté 
à tous les environnements.

Conception très robuste breveté 
AL industrie avec une structure 
acier anti-usure garantie 10 ans.

Conçu et fabriqué sur mesure 
dans notre usine française ce 
modèle de convoyeur s’adapte à 
tous vos projet et peut être décliné 
dans toutes les dimensions.

Pour le traitement des produits 
organiques, matériaux inertes et 
tout type de déchets.
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Bande synthétique, caoutchouc, avec ou 
sans tasseaux. Plus de 50 modèles de 
bandes pour répondre à tous vos projets 
de convoyage, à fond plat sur sol de 
glisse, rouleaux ou en auge.

Entièrement réalisés en 
France, nos convoyeurs 
vous assurent qualité et 
longévité.

Une gamme complète de bandes est disponible pour répondre à 
tous vos besoins de convoyage.Notre bureau d’etude est à votre 
disposition pour étudier et modéliser la solution adaptée 
à votre projet.
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Idéal pour le transport 
de pièces lourdes, 
le convoyeur à plateaux est 
adapté à tous les environnements.

Conception très robuste breveté 
AL industrie avec une structure 
acier anti-usure garantie 10 ans.

Conçu et fabriqué sur mesure 
dans notre usine française ce 
modèle de convoyeur s’adapte 
à tous vos projet et peut 
être décliné dans toutes les 
dimensions.

Convoyeurs à plateaux 
Convoyage vrac >

Une gamme complète de bandes 
est disponible pour répondre à 
tous vos besoins de convoyage.

Notre bureau d’etude est à 
votre disposition pour étudier et 
modéliser la solution adaptée à 
votre projet.
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Entièrement réalisés en 
France, nos convoyeurs 
vous assurent qualité et 
longévité.

Plateaux très robustes de 

plus de 10 mm d’épais à 40 

mm guidés sur chaine haute 

résistance au pas de 100 mm 

et démontables unitairement.



>> 14 • 15 << www.al-industrie.fr

Idéal pour le transport 
de poussières,

poudre, cendres, 
le convoyeur à vis est adapté à 
tous les environnements.

Conception très robuste breveté 
AL industrie avec une structure 
acier anti-usure garantie 10 ans.

Conçu et fabriqué sur mesure 
dans notre usine française ce 
modèle de convoyeur s’adapte à 
tous vos projet et peut être décliné 
dans toutes les dimensions.

Pour  le  traitement  des  produits 
organiques, matériaux  inertes et  
tout type de déchets.

Convoyeurs à vis 
Convoyage vrac >

dans toutes les dimensions.

Pour  le  traitement  des  produits 
organiques, matériaux  inertes et
tout type de déchets.
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Convoyeurs à vis toutes dimensions 

conçu avec vis sans âme ou avec âme. 

Diamètre 100 à 800 mm en fonction de 

débits à atteindre.

Entièrement réalisés en 
France, nos convoyeurs 
vous assurent qualité et 
longévité.
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Convoyeurs à harpons 
Convoyage vrac >

Idéal pour le transport 
de gros volumes de 
copeaux, 
le convoyeur à harpons est adapté 
à tous les environnements.

Conception très robuste breveté 
AL industrie avec une structure 
acier antiusure garantie 10 ans.

Conçu et fabriqué sur mesure 
dans notre usine française ce 
modèle de convoyeur s’adapte à 
tous vos projet et peut être décliné 
dans toutes les dimensions.

Particulièrement adaptés au 
transport de produits longs et 
enchevêtrés.
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Convoyeur harpon composés d’un 

module vérin pneumatique et de modules 

harpons. Section 400x400 ou 600x600 

en fonction des volumes à traiter.

de modules de modules Entièrement réalisés en 
France, nos convoyeurs 
vous assurent qualité et 
longévité.
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AL Industrie

47 Route de Gannat

03140 CHANTELLE

Tél: 04 70 56 58 74

Fax: 04 70 56 59 40

contact@al-industrie.com

Protecteurs télescopiques

Convoyeurs à copeaux

Traitement de copeaux

Carénages machines


