
Bandes pour sécheur sous vide

SEFAR TETEX DRY est la gamme des tissus spécifiques pour sécheurs à bande
sous exigences règlementaires élevées.
Ces tissus sont recommandés pour un séchage efficace de produits alimentaires et
pharmaceutiques. En conséquence, ces produits doivent répondre aux plus hautes
exigences réglementaires.

Caractéristiques produit

Solutions de filtre Sefar pour séchoir à bande sous vide

Sefar propose un large éventail de tissus synthétiques à maille ouverte et fermée
pour le transport et le séchage de produits. Nos bandes pour séchoir a bande sont
composés de polymères PPS ou PET – sélectionnés selon vos besoins.

Tissus de bande avec des tailles de pore différentes selon le taux de solides

(viscosité) des produits

Des solutions personnalisées qui répondent aux besoins les plus exigeants de

l'industrie

(par ex. températures élevées, résistance chimique et longue durée de vie)

Production intégrée: toutes les étapes essentielles depuis la production de fil, le

tissage, la finition et la confection de bandes prêtes à l'emploi

Environ 190 ans d'expérience dans l'industrie alimentaire. Plus de 40 ans de

fourniture de bandes pour séchoirs à bande sous vide

Tous les tissus et toutes les fermetures sont recommandés pour les applications

de l'industrie alimentaire et sont conformes aux règlements de sécurité alimentaire
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Propriétés de Des valeurs de perméabilité spécifiques autorisent la

Stabilité mécanique La finition textile de précision réduit le rétrécissement et
l'allongement, assure l'alignement parfait de la bande ainsi
qu'une longue durée de vie. Convient pour les
températures jusqu'à 180 °C

Temps d'arrêt réduit Installation rapide et facile grâce au système de fermeture.
Les bandes conviennent particulièrement au nettoyage
NEP.

Résistance au
colmatage

La surface lisse facilite le décollement produit et réduit le
piégeage des particules dans les pores du tissu.

Conformité aux
normes de sécurité
alimentaire

Tous les composants sont en conformité avec les normes
de sécurité alimentaire pendant toute la durée de vie de
l'article

Caractéristiques du produit

Sefar fabrique des tissus SEFAR TETEX DRY stables au niveau dimensionnel
destinés à toute application, de toute dimension, et à tout type d'équipement ou de
machine. Choisissez la solution qui convient le mieux pour vos besoins parmi nos
différentes solutions de jonction et de renforcement des lisières.

Le bon choix pour la plage de températures de séchage la plus utilisée.
Les tissus SEFAR TETEX DRY PET conviennent aux températures jusqu'à 140° C.
L'utilisation à 140 – 160 °C est possible, mais non recommandée car la durée de vie
sera réduite et la bande subira plus d'allongement. Entre 140 – 180 °C les choix des
tissus SEFAR TETEX DRY PPS peut être avantageux selon les conditions du milieu
et du type de produit.

Sefar Inc.

111 Calumet Street
Buffalo, NY 14043 – USA

Téléphone 800 995 0531
Fax +1 716 685 9469

sales@sefar.us Aller à la page produit

mailto:sales@sefar.us
https://www.sefar.ca/fr/609/Filtration-Industrielle/Sciences-de-la-vie/S%C3%A9cheur-sous-vide/Product.htm?Folder=4576259


Une nouvelle dimension donnée au séchage par

bande sous vide

Les solutions de filtration Sefar pour les constructeurs/OEM

Nos produits répondent aux besoins spécifiques de ces applications de filtration et
fonctionnent avec succès partout dans le monde sur toutes marques et OEM de
séchoirs à bande sous vide, tels que:
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Bucher
Drytech

E&E
Warendorf

Food & Biotech Engineers Merk Process

MJ
Shanghai

Pamag Schneider Trockner Scott

SSP
Fardiabad

Terophan Terotech Zwag

Technologie du tissu

Nous proposons une sélection de tailles d’ouverture différentes afin de permettre un
séchage optimisé avec un débit maximal. Nos produits sont prévus pour offrir un
excellent débatissage et une longévité importante tout en assurant un séchage
performant et rentable.
Tous les tissus et tous les matériaux sont en conformité avec les règlements actuels
FDA et UE.

Conformités pour matériel en contact avec denrées alimentaires

Les tissus de la gamme TETEX DRY PET sont tissés
à partir de fibres contenant uniquement des
substances reconnues sûres en contact alimentaire.
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Directives et règlementations concernées:

FDA Code of Federal Regulations (USA), Food and Drugs, Art. 21, Section relatif

au PET (contact indirect avec les denrées alimentaires, matériaux

supplémentaires: polymères)

Règlement (UE) No 1935/2004 de la Commission en date du 27 oct. 2004 relatifs

aux matériaux et aux objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec

les denrées alimentaires

Règlement (UE) No 10/2011 de la Commission en date du 14 janv. 2011 relatifs

aux matériaux et aux objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec

les denrées alimentaires

Nos filiales et nos représentants sélectionnés à travers le monde se font un plaisir de
donner des conseils individuels à tous nos clients.

CONTACT

Contact local
Formulaire de contact
Envoyer e-mail

Pour de plus amples informations, veuillez nous
appeler:
Tel CH: +41 71 898 5700
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Sefar Inc.

Gray, GA – USA
Phone: 800 995 0531
Fax: +1 478 986 6953

E-Mail

Sefar Inc.

Kansas City, MO – USA
Phone: 800 995 0531
Fax: +1 816 452 2183

E-Mail

Sefar Inc.

Los Angeles, CA – USA
Phone: 800 995 0531
Fax: +1 909 544 5901

E-Mail

Sefar BDH Inc.

200 rue Clement Gilbert
Saguenay QC, G7H 5B1 – Canada
Phone: +1 418 690 0888
Fax: +1 418 690 9499

E-Mail
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