
Convoyeur de solutions

Notre techNologie   
réduit le coût par 
toNNe



SpécificationS

•	 Système	triple	labyrinthe	breveté
•	 Rencontre	et	surpasse		

la	norme	CEMA
•	 S’adapte	à	tous	types	de	supports
•	 Disponible	dans	toutes		

les	tailles	et	dimensions			

Les rouLeaux enduride  
sont Conçus pour durer
L’invention	du	 rouleau	Enduride	découle	d’une	 idée	 très	simple	:	créer	un	 rouleau	

minimisant	les	trois	principaux	facteurs	de	défaillance,	soit	la	contamination	externe,	

la	vibration	et	la	déflexion.	Notre	technologie	novatrice	optimise	ainsi	le	rendement	

et	 la	durée	de	vie	utile	du	rouleau,	se	traduisant	par	un	retour	sur	 investissement	

tangible	et	rapide	pour	nos	clients.

Depuis	plus	de	15	ans,	le	produit	Enduride	aide	les	entreprises	à	réduire	leurs	coûts	

d’opération	 et	 à	 diminuer	 leur	 consommation	 annuelle	 de	 rouleaux.	 Peu	 importe	 la	

taille	 de	 vos	 opérations	 et	 de	 votre	 budget,	 nous	 avons	 une	 solution	 pour	 vous.	

notre système  
d’étanChéité supérieur
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caractériStiqueS

•	 Durée	de	vie	jusqu’à		
3	fois	supérieure

•	 Réduction	du	bruit		
jusqu’à	12	décibels

•	 Fonctionne	en		
conditions	extrêmes

•	 Graisse	exclusive	
(-55	°C	à	+	204	°C)

•	 TIR	minimum

réduisez Les arrêts,  
auGmentez la produCtion



 

 

caractériStiqueS et avantageS 

•	 Propriétés	anti-colmatage
•	 Plus	léger	que	les	rouleaux	d’acier
•	 S’installe	dans	tous	les	types	de	supports
•	 Résistant	à	la	corrosion
•	 Compatible	sous	des	aimants		

(support	en	acier	inoxydable)
•	 CEMA	B	à	E
•	 Courroie	de	18	à	84

rouLeau 
hdpe / uhmW

premier arbre de rouleau compoSite Sur le marché 

rouLeau Composite jusqu’à  
50 % plus léGer que l’aCier

caractériStiqueS et avantageS

•	 Forte	réduction	de	poids	
•	 Même	capacité	de		

chargement	que	l’acier
•	 Résistant	à	la	corrosion
•	 CEMA	B	à	E



 

revêtement

•	 Acier
•	 HDPE
•	 UHMW
•	 Acier	

inoxydable
•	 Polyuréthane
•	 Caoutchouc

revêtement

•	 Carbure
•	 Galvanisé
•	 Aluminium
•	 PVC

optionS

•	 Arbre	S304		
ou	S316	

•	 Composite
•	 Super	joint
•	 Multiple		

roulement
•	 «	Cel	&	Gel	»

rouLeau 
Central

revêtement  
et options

rouLeaux  
de préCision
(TIR jusqu’à 0,003“).	Application	:	rouleaux	de	balances,	les	usines	de	plâtre,	etc.



supports  
de spéCialité



 
Sécurité	pour	le	personnel	d’entretien.

Un	accès	rapide	et	une	surveillance	constante.

caractériStiqueS et avantageS 

•	 Protection	des	angles	rentrants	et	chutes
•	 Accès	rapide	avec	un	simple	outil
•	 Léger;	réduction	du	nombre	de	blessures	comparé	aux	garde-corps	en	acier
•	 Visibilité	à	travers	le	filet	pour	une	meilleure	surveillance
•	 S’adapte	sur	la	plupart	des	installations	existantes	

	
SpécificationS du filet de Sécurité

•	 Jusqu’à	18‘	en	longueur
•	 36‘’	à	72‘’	en	hauteur
•	 Retardateur	de	flamme,	toile	résistante	aux	UV	et	haute	résistance		

à	la	déchirure	de	maillage
•	 Utilisation	intérieure	et	extérieure
•	 Se	conforme	avec	la	plupart	des	normes	de	santé	et	sécurité	locales

Fa C i L e 
d ’ u t i l i s at i o n

FiLets de séCurité  
pour Convoyeurs



enduride Canada usa 
1880, rue provinciale, 
québec (qC) Canada 
G1n 4a2

1 866-916-1777
sales@enduride.com
www.enduride.com

induStrie  
minière

•	 Minerai	de	fer
•	 Or
•	 Cuivre
•	 Potasse
•	 Fertilisant
•	 et	plus

Sable  
et gravier

portS  
et terminaux

producteurS  
induStrielS

•	 Aluminium
•	 Titane
•	 Plâtre
•	 et	plus

alimentation

À	 la	suite	de	25	années	de	recherche	et	d’innovation,	dans	 l’industrie	de	 la	manutention	

des	matériaux,	Enduride	Canada	Usa	a	officiellement	vu	le	jour	en	2005.	Basée	à	Québec,	

Canada,	 nos	 produits	 sont	 distribués	 et	 vendus	 dans	 diverses	 opérations	 industrielles	

partout	en	Amérique.

Notre	 technologie	 possède	 une	 réputation	 de	 classe	 mondiale	 et	 offre	 des	 avantages	

concurrentiels	 importants	 au	 profit	 d’un	 retour	 sur	 investissement	 et	 de	 réduction	 de	

coûts	totaux	de	possession.	Nous	offrons	une	large	gamme	des	rouleaux/supports	et	de	

composantes	pour	 les	convoyeurs	à	moteur	ou	gravité	qui	 rencontrent	et	dépassent	 les	

normes	CEMA.

panier retour  
protéGez vos travailleurs

Les industries  
que nous servons

à propos  
de nous


