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chain conveyor technology
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 Sur Mesure
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•  Montage

•  Maintenance

D’autre part, nous concevons et construisons des convoyeurs complets 
sur mesure à la fois pour le transport en vrac, tels que des transporteurs 
à chaînes, des élévateurs à godets, des convoyeurs à tabliers, convoyeurs 
à chaînes tubulaires… et pour les systèmes de manutention, tels que les 
convoyeurs aériens. Différents types de chaînes sont utilisés selon les 
applications nécessaires. Aussi le renouvellement et l’amélioration des 
installations existantes appartiennent souvent à nos commandes.

Finalement, Entecom est un partenaire solide pour la maintenance des 
convoyeurs. Notre connaissance spécifique des systèmes de convoyeurs 
à chaîne fait de nous le partenaire plus approprié pour maintenir vos  
systèmes de transport en pleine forme. Comme nous avons le tout en 
main et grâce à notre propre atelier bien équipé, nous pouvons réagir très 
rapidement pour résoudre même des situations imprévues. Cela signifie 
que beaucoup de nos clients comptent sur nos équipes de maintenance 
certifiées VCA pour leurs travaux de maintenance “shutdown”.

Entecom est le fabricant total avec une mission claire: «Nous construisons 
une relation client à long terme, en écoutant, en proposant des solutions et 
en améliorant les processus qui permettent au client de réaliser des écono-
mies futures.”
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Entecom Systems SA est le spécialiste des systèmes de transport en vrac 
et de manutention pour des charges lourdes et des conditions de travail 
abrasives ou corrosives.

D’une part, vous pouvez compter sur Entecom pour une large gamme 
de chaînes et de composants de convoyeurs. Selon les caractéristiques, 
nous avons différents types de chaînes dans différents matériaux et  
duretés. Souvent, ils sont fabriqués sur mesure dans notre propre atelier 
où nous fabriquons aussi les  composants associés tels que des racleurs, 
des godets, des tabliers, des bandes d’usure, des axes, roues, moyeux, 
... Même le montage peut être réalisé par Entecom, ce qui fait de nous  
le fournisseur total pour les chaînes de convoyage.

En tant que fabricant de chaînes forgées à racleurs, Entecom a une vaste 
connaissance de ce système de chaîne pour le transport en vrac. Avec 
notre propre design du maillon, disponible dans différents matériaux,  
duretés et charges de rupture,  nous sommes constamment à la recherche 
d’une durée de vie maximale dans des conditions de travail extrêmes. 
Nous fabriquons chaque chaîne sur mesure dans notre proper atelier, ce 
qui fait de nous un fournisseur fort et flexible, nationale et internationale.
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