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L’avenir a besoin d’idées visionnaires et de quelqu’un qui les réalise
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La Suisse a toujours fait partie de nos réflexions stratégiques en tant que site industriel d‘importance. Les 
contacts de longue date avec nos partenaires de Dübendorf ont conduit la famille Plüss à nous confier 
en mars 2008 la responsabilité de reprendre l‘entreprise C. Plüss + Co. AG, forte d‘une tradition familiale 
vieille de 90 ans.

La gamme existante de produits livrés, concentrée sur la technique des chaînes et la plasturgie, a été 
considérablement élargie durant les 4 dernières années, de telle façon que C. Plüss + Co. AG peut 
aujourd‘hui se présenter comme une entreprise moderne du domaine de la technique d‘entrainement, 
de la technique des roulements, de la plasturgie et de la manutention. Nous conseillons et livrons à 
nos clients de manière rapide, flexible et fiable avec des éléments de machine innovants. Dans notre 
service de production moderne, nous fabriquons des pièces normées ou réalisées sur dessin, que ce soit 
en série ou en tant que pièces de rechange. De plus, nous nous occupons de l‘optimisation continuée de 
toute la chaîne d‘approvisionnement — de l‘identification du composant à la livraison rapide ainsi qu‘à 
l‘installation dans vos machines.

En tant qu‘entreprise dirigée par le propriétaire, nous vous assistons lors de l‘acquisition de 
produits de haute qualité et de prestations de services qualifiées. En tant que votre partenaire pour 
les systèmes, nous vous garantissons une sécurité d‘approvisionnement à tout moment grâce à un 
assortiment diversifié réparti sur 3 sites dans 3 pays différents. Une grande disponibilité stock, une 
logistique moderne, un transfert de savoir-faire et de technologie ainsi qu‘une orientation résolue 
sur la qualité sont placés au cœur de notre fonctionnement.   

Nous sommes votre partenaire – Attendez de nous non seulement des produits, mais aussi des solutions.

aTTendez de nous non seulemenT des 

produiTs, mais aussi des soluTions

Rapidité, flexibilité, fiabilité – C. Plüss + Co. AG

rapidiTé, flexibiliTé, fiabiliTé – 

C. plüss + Co. aG

Nos spécialistes en produits et nos techniciens d‘application des services internes et détachés associent 
une connaissance complète du marché à des décennies d‘expérience dans la résolution de missions 
touchant aux entrainements et à la manutention. 

Notre gamme de produits est répartie dans les domaines de produits suivants: technique des 
roulements, technique linéaire, technique d‘entraînement, plasturgie et manutention. En collaboration 
avec les fabricants de marques leaders du marché et en utilisant nos contacts d‘achat régionaux et 
internationaux, nous vous livrons un large assortiment de produits de haute qualité pour des solutions 
économiques et exigeantes sur le plan technique.

Une flexibilité maximale lors de la livraison constitue toujours ce qu‘il y a de plus important pour vous 
en tant que client. Avec nos ateliers propres, nous sommes parfaitement équipés pour répondre à 
vos exigences. Nous fabriquons des pièces d‘engrenage telles que des roues dentées cylindriques et 
des roues dentées à chaîne, des poulies pour courroies trapézoïdales, bandes à nervures et courroies 
dentées en acier, en acier inoxydable, en aluminium et en fonte grise selon vos dessins. Nous coupons 
et transformons des arbres CF53 à la surface d‘appui cémentée et rectifiée ainsi que des rails profilés. 

Nous confectionnons des bandes de transport, des courroies plates et des courroies dentées. Nous 
procédons au montage sur place et vous assistons dans l‘entretien mécanique de vos installations et 
de vos groupes.

Ayez confiance en notre compétence.

Vos Carmen & Markus Schäfer
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Création de l‘usine de cour-
roies en cuir et de courroies 
d‘entraînement Schäfer

Création de la société uniper-
sonnelle Wilhelm Plüss, prédé-
cesseur de C. Plüss + Co. AG

Élargissement de la confection 
de bandes de transport et de 
courroies plates

Début de la production propre 
de pièces d‘engrenage
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C. plüss + Co. aG / 

sChäfer TeChnik Gmbh – 

l‘expérienCe depuis 1856 

Vente de la société C. Plüss + 
Co. AG à la famille Schäfer

2008

Création de la société Schäfer 
Technik GmbH & Co. KG, 
A-Altach

Production propre et finition 
de courroies dentées

Élargissement des capacités de 
production dans la construction 
de convoyeurs

2009 2010 2011
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de l‘idée au produiT aveC plüss

Conseil:  Pour tous les fabricants, nous vous conseillons et vous informons sur la meilleure solution 
aux niveaux techniques et économiques pour les cas d’application des secteurs de la technique des 
roulements, la technique linéaire, la technique d‘entraînement, la plasturgie et la manutention. Nos 
propres techniciens en génie mécanique et conseillers en application sont la pierre angulaire de notre 
activité de conseil en produits.     

Conception:  Notre offre de services ne comprend pas que le conseil technique, mais aussi des 
conceptions spécifiques au produit. Nous calculons pour vous toutes les formes d‘entraînement à 
courroie, recherchons les bandes de transport optimales, projetons des systèmes linéaires et concevons 
des solutions de manutention complètes pour le transport au sein de votre entreprise.

Construction:  Grâce à des systèmes modernes de DAO, nous pouvons échanger les données pertinentes 
pour la fabrication entre votre entreprise et notre propre service de production. Suivant vos instructions, 
nous construisons une large gamme de solutions pour le génie mécanique, du simple sous-groupe à des 
éléments complexes de manutention.

Services  |  Qu‘est-ce qui nous rend unique?

sous-groupes:  Outre les pièces détachées, nous proposons aussi des sous-groupes entièrement 
montés. Nous produisons nous-mêmes les articles de la nomenclature ou bien nous nous les 
procurons auprès des fabricants les plus divers. Notre savoir sur les produits associé à une exigence 
élevée concernant la qualité et le respect des délais vous garantit des éléments très précis. 
     

Confection:  À partir de longueurs de fabrication, nous confectionnons des courroies plates et des bandes 
de transport prêtes pour le montage, de même que des arbres et des rails profilés. Nous revêtons et 
perçons les courroies plates, trapézoïdales et dentées ainsi que des bandes de transport et équipons ces 
éléments de manutention avec des entraineurs.

Montage:  L‘installation de nos produits par des spécialistes constitue une condition préalable pour 
atteindre de longues durées de vie pour vos machines. Nous vous assistons lors de la maintenance 
et de l‘entretien de vos machines avec un personnel spécialisé spécifiquement formé à cet effet. 
Nous installons des bandes ainsi que des courroies de toute sorte et nous effectuons tous les travaux 
d‘entretien mécaniques.



10 11

Services  |  Flexibilité maximale grâce à la production en interne 

Tourner et fraiser:  Notre service de production se base sur des pièces brutes tournées très précises qui 
sont fabriquées sur des tours à commande traditionnelle ou CNC.

L‘étendue de notre production comprend des pièces de diamètre allant jusqu‘à 500 mm ainsi qu‘une 
longueur de pointe de 1 200 mm. Dans notre parc de machines modernes, nous transformons tous 
les matériaux habituels tels que l‘aluminium, l‘acier, l‘acier inoxydable, le laiton, la fonte ainsi que 
le plastique.  Sur demande, nous nous approvisionnons volontiers en matériaux spécifiques pour les 
barres afin de mettre rapidement en œuvre vos souhaits spécifiques de matériaux.

Sur des fraiseuses à commande CNC, nous réalisons des plans de perçage complexes de manière 
économique et rapide.

Engrener:  Nos machines à tailler par fraise-mère constituent le cœur de notre production mécanique, 
nous pouvons y fabriquer des pièces d‘engrenage présentant tous les profils et tous les pas habituels 
avec un diamètre allant jusqu‘à 500 mm. La longueur de denture maximale est de 200 mm.

Notre service de production est adapté pour fabriquer des pièces individuelles ainsi que des petites séries 
et des séries moyennes en un rien de temps. Afin de pouvoir couvrir économiquement des quantités plus 
importantes pour la production en série, nous travaillons avec des entreprises allemandes, européennes 
et asiatiques qui sont nos partenaires depuis de nombreuses années. Profitez de notre savoir-faire 
spécifique et faites avec nous des économies très importantes au niveau des coûts unitaires.

produCTion propre – 

flexibiliTé maximale pour les pièCes 

Tournées, fraisées eT d’enGrenaGe

Nous proposons tous les procédés de revêtements de surface habituels tels que par exemple: Anodiser, 
chromer, anodiser, nickeler, bronzer, ou nitrurer au plasma.

Percer et rainurer:  Toutes les pièces d‘engrenage ne doivent pas être fabriquées à partir de zéro. 
En raison de nos stocks importants, nous sommes en mesure de réaliser vos demandes dans de 
brefs délais en modifiant ou retravaillant des pièces standards.

Outre des poulies à courroie dentée et à courroie trapézoïdale ainsi que des roues dentées à 
chaîne, nous perçons, rainurons et modifions aussi des roues dentées cylindriques et coniques, des 
crémaillères ainsi que des arbres chromés durs.

Nous coupons et envoyons les arbres chromés durs ainsi que les rails profilés le même jour. Nous 
fabriquons les surlongueurs par aboutement et nous pourvoyons vos composants de filets, de 
perçages et d‘autres modifications.
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Aujourd’hui des produits en matière synthétique 
de haute qualité sont présents dans presque 
tous les secteurs. Qu‘il s‘agisse d‘une application 
dans l‘industrie alimentaire, des emballages ou 
bien dans l‘automatisation ou la médecine, nous 
fabriquons pour vous le composants adaptés dans 
le matériau adéquat.

Le point de départ des réflexions de nos techniciens d‘application est les consignes que vous avez 
transmises dans le cadre de l‘entretien d‘orientation ou bien vos fichiers, dessins ou modèles. Sur la base 
de ces paramètres, nous cherchons le matériau idéal pour votre application parmi une large offre de 
matières synthétiques techniques ou de matières synthétiques de haute performance.

Nos matières synthétiques techniques disposent d‘un coefficient de frottement très bas associé à une bonne 
résistance à l‘usure conférant une longue durée de vie grâce à de fortes capacités de charges mécaniques 
et chimiques. Grâce à une amélioration résolue, nous avons conçu des matières synthétiques de haute 
performance qui sont caractérisées par une capacité de résistance et une capacité de charge particulières 
aux niveaux de chimie, mécanique et thermique en cas de contrainte dynamique simultanée.   

diversiTé des maTériaux eT GaranTie de 

qualiTé

Plasturgie  |  Semi-produits  |  Glissières  |  Tendeurs  |  Pièces tournées et fraisées 

Nos produits en stock comprennent des semi-produits tels que des plaques, des barres rondes et des 
bandes d‘épaisseurs et de couleurs différentes. En outre, nous avons en stock la gamme complète de 
guides classiques de chaines et de courroies avec ou sans rail C, de profils extrudés en tant que support 
coulissant ainsi que de guides pour les courbes. Nous fabriquons des vis de dosage et de transport ainsi 
qu‘un grand nombre de pièces tournées et fraisées d‘après un dessin ou un modèle.
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En tant que distributeur de SKF, le fabricant leader sur le marché des roulements, des roulements 
à aiguilles et des paliers à glissement, nous pouvons vous proposer un assortiment complet et 
innovant d’une qualité élevée constante. Grâce à la coopération avec le fabricant SNR/NTN ainsi 
qu‘à la collaboration de notre entreprise avec d‘autres vendeurs de roulements, nous pouvons 
également livrer des roulements de tous les fabricants de marques connus. Ainsi, un assortiment 
varié associé à une diversité correspondante de variantes et à des possibilités de tarification sont à 
votre disposition auprès d‘un seul interlocuteur.

une affaire rondemenT menée, 

C‘esT GaranTi

Technique des roulements  |  Roulements et technique des joints

Les joints sont inséparables de la technique des roulements en tant que protection contre les 
impuretés et pour éviter les pertes de lubrifiants. Nous proposons aussi bien des joints d‘arbres 
radiaux que des composants d‘étanchéité divers pour les secteurs hydrauliques et pneumatiques. 
Des garnitures d’étanchéité, des joints toriques et des soufflets viennent compléter notre gamme de 
produits disponibles. 

Les roulements, mais aussi les autres pièces rotatives, devraient être montés et démontés de même 
qu‘entretenus avec des outils professionnels ainsi que des carburants et des matières auxiliaires 
adaptés. C‘est la seule façon d‘empêcher une défaillance précoce. Nous vous proposons un large 
assortiment d‘appareils de montage et d‘entretien ainsi que des adhésifs, des produits d‘étanchéité 
et des lubrifiants.

Des systèmes lubrificateurs automatiques sont une possibilité économique pour éviter des arrêts 
imprévus en raison d‘une lubrification défectueuse des pièces rotatives. Les points de lubrification non 
accessibles sont également lubrifiés de manière permanente, ce qui augmente la sécurité de travail.
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Nous proposons à nos clients une large gamme de produits innovants sur le plan technologique en 
ce qui concerne les composants de la technique de mouvement linéaire pour le génie mécanique et 
l‘automation. Notre gamme de produits disponibles vous permets de remplir de façon économique 
les exigences techniques les plus élevées avec des articles aussi divers que des douilles à billes et 
des guidages à rail profilé, des vis d‘entraînement à billes, des axes linéaires et des systèmes linéaires 
complets, tout en étant flexible au niveau des délais. Nous livrons des vérins de levage électriques et 
fabriquons pour vous des arbres selon vos dessins. 

Vos exigences sont la base de nos conceptions et calculs techniques. Nous vous conseillons sans 
favoriser de fabricant et recherchons le produit optimal pour votre application. Sur la base de notre 
vaste stock de produits manufacturés variés, nous vous approvisionnons dans de brefs délais en guides 
linéaires ainsi qu‘en arbres confectionnés et adaptés à vos objectifs d‘utilisation. Nous séparons et 
aboutons des rails et des arbres ou bien tournons, fraisons et perçons les filets, les trous fraisés et 
radiaux ainsi que les embases dont vous avez besoin. Ainsi, vous obtenez le composant ainsi que sa 
transformation auprès d‘un seul interlocuteur.

Technique des roulements  |  Technique linéaire

approvisionnemenT sur mesure

Sur la base de vos numéros de pièces, des modèles ou dessins joints, nous cherchons le produit adéquat 
dans le service des pièces détachées et nous nous occupons de son acquisition. Nous définissons des 
alternatives de meilleure qualité, mais aussi plus économiques et livrables immédiatement, afin de remplir 
immédiatement vos exigences et vous conférer une flexibilité maximale lors de la transposition.
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Les courroies dentées constituent les éléments d‘entraînement du futur. De fortes résistances à la traction 
et à l‘abrasion ainsi qu‘une bonne résistance chimique assurent une exploitation silencieuse, propre et 
sans entretien des installations. La transmission de force par crabot et sans jeu, associée à l‘excellente 
stabilité de la forme grâce à des brins de traction en acier, en acier inoxydable et en Kevlar, permet à cet 
élément d‘entrainement d‘atteindre un rendement allant jusqu‘à 98 %. 

Nos ingénieurs d‘application vous aident à résoudre de façon économique des missions de développement 
exigeantes grâce à leur savoir-faire complet et des logiciels sophistiqués de calcul. 
 
 
 

   
Les courroies dentées ne servent pas seulement en tant qu‘élément d‘entrainement, mais sont aussi 
particulièrement adaptées en tant qu‘élément de manutention. Des courroies dentées présentant des 
revêtements différents basés sur le polyuréthane, le PVC, l‘élastomère et la mousse ainsi que des 
courroies avec des profils en polyuréthane coulés ou fraisés permettent de transporter les pièces sans 
jeu. Vous disposez aussi bien de courroies allant jusqu‘à 450 mm de largeur que de courroies dentées 
perforées pour les utilisations à vide.

bien endenTé dans le fuTur

Technique d‘entraînement  |  Technique des courroies dentées

Nous confectionnons et soudons les courroies dentées dans nos propres ateliers. Nos installateurs 
montent rapidement les courroies dans vos installations, le démontage chronophage de vos machines 
appartient ainsi au passé. 

Nous conservons en stock toutes les poulies à courroies dentées standards et produisons les poulies à 
courroies dentées spéciales en suivant un dessin ou un modèle de manière rapide et flexible dans notre 
propre service de production. Nous livrons ainsi toutes les courroies dentées individuellement et en 
adéquation avec vos exigences temporelles, sans dépendre des temps de réaction des sous-traitants.
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Une grande capacité et une diversité croissante en ce qui concerne les applications, atteintes grâce à 
une amélioration continue des matériaux utilisés et à l‘association avec des matières synthétiques et des 
céramiques très résistantes, constituent de la chaine un élément fiable et moderne de la transmission 
de forces. Un large assortiment de chaînes articulées en acier, de chaînes à mailles jointives, de chaînes 
à douilles, de chaînes dentées et de chaines spéciales issu de nos stocks constitue la base de notre 
productivité dans le secteur de la technique des chaînes. Nous avons de nombreux fabricants en stock 
et nous livrons aussi bien des chaînes haute performance que des chaînes importées, en acier noir ainsi 
qu‘en version inoxydable et sans entretien.

Nous fabriquons de nombreuses chaines à rouleaux avec des pièces montées dans nos propres ateliers 
et sommes ainsi en mesure de vous satisfaire de manière rapide et flexible. Nous produisons des pièces 
montées et des entraineurs spéciaux et nous coordonnons les paires de chaînes de manière optimale. 
Les chaînes lourdes à raclettes pour des applications particulièrement difficiles dans l‘industrie du bois, 
du ciment, de l‘évacuation de déchets, mais aussi dans l‘industrie alimentaire viennent parachever 
notre gamme de produits disponibles.

Les techniciens d‘application développent pour vous des solutions d‘ingénierie taillées sur mesure avec des 
systèmes coordonnés de chaînes, de roues et de supports coulissants assurant une fonctionnalité optimale. 

Ce faisant, nous nous appuyons aussi bien à des roues standards qu‘à des roues à chaîne et des pièces 
en matière synthétique fabriquées individuellement venant de notre propre service de production. En 
association avec nos recommandations pour la technique des lubrifiants, vous obtenez des solutions 
optimisées pour la technique des chaînes auprès d‘un seul interlocuteur.
 

nous enChainons la performanCe 

eT le suCCès

Technique d‘entraînement  |  Technique des chaînes

La condition préalable à l‘exploitation sans incident de votre transmission par chaîne est un montage 
et un alignement idéal ainsi qu‘une tension et une lubrification optimale de l‘ensemble du système 
de chaînes. Outre les outils de montage adaptés, les dispositifs d‘alignement laser et les systèmes 
automatiques de tension de chaines, nous vous fournissons aussi le lubrifiant adéquat ainsi que les 
systèmes lubrificateurs pour assurer une lubrification continuée et, par conséquent, une durée de vie 
maximale. Sur demande, nous installons et entretenons l‘ensemble de votre système de chaînes.    
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Des innovations de produits continues permettent à nos ingénieurs d‘application de concevoir et 
calculer vos entrainements à courroies trapézoïdales et à bandes à nervures de manière optimale sur 
la base des paramètres de puissance et des paramètres environnementaux qui nous ont été transmis. 
Ce faisant, une technique de production moderne garantit la constance des jeux de courroies sans 
devoir effectuer des mesures coûteuses en temps et en argent. Avec des courroies haute performance 
spéciales, il est possible de supprimer l‘entretien de l‘entraînement.

Un grand nombre d‘entraînements à courroie n‘atteignent pas la durée de vie voulue en raison d‘un 
montage erroné des courroies et des poulies ou d‘un serrage initial inadéquat. Avec des outils tels que 
des pointeurs laser ou des appareils de mesure de fréquence ainsi que des prestations de service telles 
que les calculs d‘entrainement et les conceptions, nous vous aidons à améliorer considérablement la 
durée de vie et la fonction de votre entrainement à courroies.

le suCCès peuT êTre CalCulé

Technique d‘entraînement  |  Technique des courroies trapézoïdales  |  Technique des courroies plates

La transmission par crabot de régimes élevés dans des conditions difficiles est la spécialité de la courroie 
plate. Nous dimensionnons et confectionnons vos courroies dans des qualités allant d‘élastiques à 
très rigides en utilisant les consignes techniques et, sur demande, nous les montons volontiers sur 
place dans vos installations.  Grâce à des combinaisons différentes de matériaux, elles peuvent être 
employées pour un grand nombre d‘applications en tant que courroies d‘entrainement, tangentielles, 
plieuses et de transport, mais aussi en tant que rubans de machine et de broches.

Les courroies et les bandes sans fin, sans jonction ou jointure, sont fabriquées sur la base d‘un tissu 
tubulaire tissé sans fin. Les bandes oscillent peu et sont flexibles, elles sont utilisées pour des tâches 
faciles de manutention des matériaux et des applications à haute vitesse. Des revêtements divers 
permettent de réaliser un grand nombre d‘applications.

des innovaTions 

pour les viTesses élevées
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Des roues dentées cylindriques et coniques, des crémaillères et des jeux de roues hélicoïdales assurent 
une transmission de force sans jeu. Nous vous livrons toutes les qualités d‘engrenage habituelles en 
tant que marchandise standard ou prête à monter d‘après un dessin, et ceci dans les matériaux les plus 
divers. Les crémaillères et les tiges filetées ainsi que les vis à filetage trapézoïdal et les arbres cannelés 
sont disponibles en tant que marchandise au mètre, pour les montages en continu ou bien déjà coupés 
à longueur et usinés aux extrémités selon vos dessins.

Technique d‘entraînement  |  Pièces d‘engrenage  |  Liaisons arbre / moyeu

pour des proCessus qui sonT 

préCisémenT imbriqués

Le meilleur entraînement ne vaut qu‘autant que sa transmission de force. Nous accouplons le 
côté de l‘entraînement et le côté de sortie de telle manière qu‘une liaison sûre soit établie pour 
transmettre le couple de rotation. En même temps, nous veillons à ce que les machines de valeur 
soient protégées contre la surcharge. Une transmission sûre ne peut être atteinte qu‘avec des 
accouplements et des freins.  

Les jeux de serrage et les douilles taper-lock sont utilisés dans le génie mécanique comme raccords 
de serrage amovibles entrainés par friction. Nous les employons ici pour fixer les roues à chaines 
et les roues dentées, les poulies à courroies et les tambours de bandes de transport. Leur champ 
universel d‘application et leur montage simple en font une alternative économique aux alésages.     

parfaiTemenT aCCouplé pour une 

Transmission de forCe sûre
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Dans notre propre service de confection, nous transformons différentes qualités de bandes pour couvrir 
vos missions dans la manutention de produits légers. Ce faisant, les bandes de transport sont accordées 
de manière optimale aux marchandises à transporter et à l‘environnement existant. Un large assortiment 
de types standards en stock garantit une disponibilité très rapide ainsi qu‘une installation rapide et 
flexible par notre équipe de montage motivée. 

Outre les qualités classiques en polyuréthane et en PVC nous livrons aussi des bandes de transport 
entièrement en matière synthétique homogène. Ces qualités spécifiques satisfont aux plus hautes 
exigences en matière d‘hygiène. C‘est pourquoi ces bandes sont de plus en plus utilisées dans 
l‘industrie alimentaire. Ce type de bande est également intéressant pour d‘autres secteurs en raison 
de son excellente résistance à un grand nombre de milieux, tels que le savon, l‘huile et les produits 
chimiques et de la résistance à la coupe du matériau. Un nettoyage simple nécessitant moins d‘eau et 
de produits chimiques est un argument convaincant du point de vue économique et de la protection 
de l‘environnement.   

la qualiTé saTisfaisanT aux exiGenCes 

pour un meilleur TransporT

Manutention  |  Bandes de transport

Nous ne confectionnons pas seulement vos bandes de transport et vos courroies plates, nous les 
montons aussi dans vos installations. Notre équipe de montage garantit un montage professionnel 
et flexible de vos bandes. Nos collaborateurs vous assistent 24h/24, 7j/7 et 365 jours par an pour 
atteindre une disponibilité des machines maximale et donc d‘assurer votre productivité.
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Les galets de support et les tambours sont des éléments de manutention que nous fabriquons sur dessin 
ou modèle. Nous montons des bagues d‘appui et d‘impact ou bien équipons les galets de manchons en 
caoutchouc continu. Nous livrons les galets de support et les tambours avec des garnitures de friction en 
caoutchouc, en céramique ou en polyuréthane afin d‘augmenter la friction entre la bande et le tambour 
ou le galet. Une meilleure commande de la bande, moins de jeu ainsi qu‘une durée de vie rallongée 
grâce à une usure réduite de la bande et du tambour en sont les conséquences. Des bandages en 
Vulkollan viennent compléter notre gamme de produits disponibles au-delà de la manutention.

Des roues et des galets de haute qualité sont utilisés dans un grand nombre de secteurs industriels, que 
ce soit en tant que produit standard ou en tant que fabrication spéciale taillée sur mesure. Un conseil 
compétant lors de la sélection du produit associé à une qualité de produit élevée assure une longue 
durée de vie. Nous démontons les bandages usés et équipons le corps d‘un nouveau revêtement.

nous faisons avanCer vos projeTs

Manutention  |  Galets de support et tambours  |  Bandes en caoutchouc

La confection et le montage de bandes de transport en caoutchouc permettant d’atteindre des 
durées de vie optimales font partie des compétences essentielles de notre entreprise. Sur place, nous 
procédons à des réparations de couvertures et de bandes et nous montons des bandes complètes 
avec des raccords mécaniques, avec une vulcanisation à chaud ou un collage à froid. Outre le simple 
entretien des bandes, nous proposons des prestations de services complètes concernant le conseil et 
le montage pour optimiser vos installations. Avec nos systèmes de guidage et de nettoyage de bandes, 
vous assurez l‘utilisation efficace, sûre et rentable des bandes de transport. 

Avec des produits de protection contre l‘usure et la corrosion, le fonctionnement optimal des installations 
de manutention et de traitement est garanti. Ce faisant, les matériaux standards sont utilisés tels que 
le caoutchouc, dans sa forme naturelle ou synthétique, mais aussi thermoplastique, ainsi que des 
combinaisons de matériaux optimisées de caoutchouc, de tissus et de matières synthétiques comme le 
polyuréthane, le polyéthylène et la céramique. Nous fournissons des plaques et des corps revêtus, des 
entonnoirs, des glissières et des goulottes avec du polyuréthane coulant.

les bandes en CaouTChouC –

des mulTi TalenTs en maTière de 

TransporT eT d‘usure
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Les convoyeurs à charnières de qualités différentes d‘acier et matières synthétiques permettent de 
couvrir un large éventail de tâches relatives à la manutention. Les roues à chaîne standards adaptées 
et les éléments de courbes ainsi qu‘un large assortiment de composants standardisés tels que des 
éléments d‘appui et de nivellement, des pieds de machine, des guides latéraux et des paliers à bride 
en matière synthétique permettent de résoudre économiquement votre mission de manutention. 

Les bandes à maillons modulaires offrent la 
caractéristique parfaite de combiner les droites, 
les courbes et les pentes en un seul système de 
manutention travaillant ensemble. Adaptables de 
manière flexible au niveau de la longueur et de la 
largeur, ces systèmes de bandes convainquent par 
leur résistance, un entretien simple et une possibilité 
d‘utilisation individuelle, ce qui explique pourquoi ils 
sont utilisés dans différentes branches industrielles.

des soluTions individuelles 

à la Chaîne

Manutention  |  Bandes modulaires et convoyeurs à charnières  |  Courroies rondes et trapézoïdales en polyuréthane 

Les courroies profilées, trapézoïdales et rondes en matières synthétiques thermoplastiques, en couleurs et 
duretés de matériaux différentes, avec ou sans support de traction, sont utilisées de façon diverse aussi 
bien dans la manutention que pour des entraînements de convoyeurs à galets. Nous proposons une grande 
sélection de profils standards en stock, mais sommes aussi en mesure de fabriquer votre profil individuel 
spécifique de manière économique. 

Sur demande, nos courroies et nos profils, qui présentent une résistance particulière aux huiles, aux 
graisses, à l‘eau et aux produits chimiques, peuvent être fabriqués avec des revêtements différents sur 
le côté porteur. Des outils de soudure à bas prix vous donnent la possibilité d‘une propre confection sur 
place et sur la machine ce qui constitue ainsi une alternative à l‘achat de longueurs fixes fabriquées 
sans fin au sein de notre entreprise.

L‘acquisition de composants standardisés est souvent 
liée à des dépenses en temps et en argent qui ne 
sont pas justifiées par rapport à la valeur respective 
de la pièce. Les valeurs minimales de commande 
des fabricants ne sont pas atteintes, les petites 
commandes doivent être surveillées. Dans le cadre de 
notre gestion d’approvisionnement, nous vous livrons 
les composants standardisés des fabricants leaders 
du marché à un prix avantageux. Cela vous donne la 
possibilité de réduire vos fournisseurs et de faire des 
économies sans faire de compromis sur la qualité.

de nombreuses varianTes – 

des soluTions éConomiques
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Vos missions de transport sont le point de départ de nos réflexions. Nos ingénieurs d‘application 
prévoient des systèmes de transport optimisés sur la base de vos consignes. Nous fabriquons et 
installons des convoyeurs à galets, des convoyeurs à bandes, à courroies dentées et à chaînes à 
galets, mais aussi des systèmes de convoyeurs à charnières et des convoyeurs à bandes à maillons 
modulaires. Selon l‘environnement, les installations sont réalisées en profilé d‘aluminium, en acier 
laqué ou en acier inoxydable.

C. Plüss + Co. AG est votre interlocuteur aussi bien pour les systèmes de manutention standardisés 
de construction modulaire que pour une solution individuelle spéciale. Souvent, les missions de 
manutention nécessitent d‘enchainer plusieurs systèmes afin d‘obtenir une sécurité maximale des 
processus. Nos éléments de manutention sont ainsi adaptés à vos exigences spécifiques et peuvent 
aussi facilement être intégrés dans des installations complexes.   

serviCe CompleT auTour 

de la manuTenTion

Manutention  |  Convoyeurs

Outre la construction de convoyeurs, nous proposons aussi le suivi complet de vos installations de 
manutention. En collaboration avec votre personnel de maintenance, nos mécaniciens expérimentés 
évaluent l‘état actuel des installations et procèdent, après concertation, à tous les travaux d‘entretien 
mécaniques. Nous nous accordons également volontiers avec vous à propos de la révision continuée 
de vos installations sur la base de contrats d‘entretien.   
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Confection et montage de courroies plates et dentées, de bandes de transport et machines•	
Confection de courroies profilées et d‘arbres à la surface d‘appui cémentée et rectifiée•	
Propre production de pièces d‘engrenage•	
Entretien de transmissions par chaîne, par courroie trapézoïdale et dentée•	
Changement de roulements•	
Travaux d‘entretien mécaniques•	
Service de livraison 24h/24•	
Service d‘urgence 24h/24•	
Récupération des marchandises 24h/24 – la « caisse rouge »•	
Constitution individuelle de stock pour le client•	
Optimisation du stock individuelle au client•	
Gestion des magasins des clients•	
Consultation de stock ainsi que de commandes – 24h tous les jours•	
E-commerce – système de commande DIA•	
Concepts de livraison et de constitution de stock individuels au client•	
Gestion efficace de l’approvisionnement•	
Calcul et optimisation innovante des entrainements•	
Planification, fabrication, installation et entretien de systèmes de transport complets•	
Mesures des oscillations et surveillances de l‘état des machines•	

les serviCes en un Coup d‘œil

reGisTre des fournisseurs – 

un seul inTerloCuTeur pour TouTes 

Ces TeChniques

ACE
AGK
Ammeraal
Arnold & Stolzenberg 
Askubal
Atlanta
Bansbach
BDL
Blickle
Bosch-Rexroth
Chicago Rawhide
Conti
CRC
De-sta-co
Dunlop 
ermeto
FAG
Federal-Mogul
Fibro
Flexon
Fluro
Freudenberg
Fuchs
Ganter
Gates
Glacier
Habasit
Hahn Gasdruckfedern
Halder
Helical
Herion
Hirschmann
Hiwin
Hydac
Igus

INA
Interroll
IWIS
Kipp
Köbo
KTR
Loctite
Lovejoy
Mädler
Mann & Hummel
Marbett
Mayr
Mectrol
Megadyne
metso
Molycote
Movex
Murtfeldt
Norelem
NSK
NTN
OKS
Omron
Optibelt
Pall
Parker
Procon
R + W
Räder-Vogel
Rectus
Regina
Renold
Rexnord
Rexnord MCC
Rhombus

Riegler
Ringfeder
Ringspann
Seeger
SEW
Siegling
Siemens Flender
Simona
SKF
SNR
Stabilus
Steinel
Suspa
Systemplast
TAE
Tente
Teroson
THK
Timken
Tollok
Torrington
Torwegge
Transconti
Trelleborg
Tsubaki
Van der Graaf
Volta
Wefapress
Weforma
Wicke
Wiegand
Wippermann
Witra
WMH Herion
Ziller
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