
REALISEZ DE VERITABLES ECONOMIES  
AVEC LES SOLUTIONS GATES

CONFISERIE

MOYENS DE PRODUCTION &  
PRODUITS SPECIaUx



EVITEZ LES TEMPS D’IMMOBILISATION COUTEUX
Les ingénieurs Gates sont les mieux placés pour comprendre l’impact au quotidien de la contamination de vos chaînes 
de production, des lavages réguliers, des fonctionnements à des températures extrêmes ou encore des arrêts d’urgence 
à des fins de maintenance.  Ils sont tout à fait conscients qu’en cas d’arrêt du fonctionnement de votre matériel dans ces 
conditions, chaque minute d’immobilisation est synonyme d’importantes pertes de production.  Fort de cette expérience, 
Gates a mis au point une gamme de produits répondant parfaitement aux conditions de fonctionnement difficiles qui 
caractérisent votre secteur.

ASSURER VOTRE AVENIR
Travailler en collaboration avec Gates, vous permet d’aller encore plus loin.  Nous mettons tout en œuvre pour réduire 
notre empreinte écologique, notre consommation d’énergie ainsi que nos déchets, et nous savons que vous en faites 
autant.  C’est la raison pour laquelle nos produits vous aident à améliorer votre efficacité énergétique, tout en vous 
offrant une durée de vie plus longue, plus fiable et sans panne.

Ainsi, en choisissant Gates, vous prenez une décision qui aura un impact positif sur votre production ainsi que sur  
votre réputation d’entreprise verte!

VOTRE DEFI NOTRE SOLUTION

HYGIENE
Bien que cela n’ajoute aucune valeur au produit, la propreté et 
l’hygiène revêtent une importance capitale dans la fabrication 
des confiseries, afin d’éliminer tout risque de contamination des 
produits.  Ce paradoxe pose un véritable défi à la direction.  Pour 
rester compétitives, les usines doivent faire preuve de la plus  
haute efficacité, en évitant, dans la mesure du possible, les  
temps d’immobilisation.

Il va sans dire que les fabricants peuvent davantage espacer les 
nettoyages, et réduire plus facilement les temps d’immobilisation 
lorsque les équipements sont faciles à nettoyer et à entretenir.  
Les produits Gates peuvent être montés sur des applications 
devant être lavées régulièrement et requièrent peu de 
maintenance.

TEMPERATURES EXTREMES
La température joue un rôle important sur la durée de vie des 
composants des machines et ce, tout particulièrement dans les 
environnements très chauds ou très froids, que l’on retrouve 
fréquemment dans les processus de fabrication du secteur  
de la confiserie.

Lorsque les machines fonctionnent à des températures extrêmes, 
les utilisateurs ont parfois tendance à utiliser plus facilement 
des composants moins performants.  Ceci est regrettable car, en 
utilisant un produit adapté, vous ne devez plus faire de compromis 
sur la performance.  Les produits Gates sont incroyablement 
résistants à la chaleur comme au froid.

CONTINUITE DE LA PRODUCTION
Chaque minute d’immobilisation a un impact direct sur la 
production du fabricant.  Relancer le système de production et le 
rendre à nouveau opérationnel génère des frais, notamment liés 
aux longues interventions du personnel de maintenance qui est 
également coûteux.

Un investissement intelligent est un investissement dans des 
produits qui durent.  Les produits Gates offrent une durée de  
vie longue, fiable et sans panne, réduisant considérablement  
les temps d’immobilisation et ne requérant quasiment pas  
de maintenance.

PRESERVATION DE L’ENERGIE
Les usines européennes dépensent des milliards d’euros en 
électricité pour leurs systèmes de production.  Bon nombre de ces 
systèmes ne fonctionnent pas de façon optimale, et n’oublions pas 
que perte d’énergie est synonyme de pertes financières.

En analysant le vieillissement des systèmes, en évaluant les 
performances actuelles et en optant pour des transmissions 
offrant des performances énergétiques élevées et requérant peu 
de maintenance, Gates vous aide à réduire votre consommation 
d’énergie et à maximiser votre efficacité.

REDUCTION DES DECHETS
Dans le secteur de la confiserie, comme dans d’autres secteurs, 
le recours à des processus de fabrication plus efficaces ainsi qu’à 
de meilleurs équipements permet généralement de réduire la 
production de déchets.

De petites améliorations peuvent réduire considérablement les 
déchets.  Vous souhaitez améliorer la fiabilité de votre installation, 
notamment via une meilleure durée de vie de vos composants 
et une réduction des déchets?  C’est là que les produits Gates, 
affichant une longue durée de vie, entrent en jeu.

GATES CONNAIT VOS DEFIS
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FAITES APPEL A GATES POUR AJOUTER DE LA VALEUR A VOS ACTIVITES
Lorsque les coûts énergétiques augmentent, que les frais de maintenance sont élevés et  
que le remplacement fréquent des composants commencent à faire partie de votre quotidien,  
il est alors grand temps d’effectuer une nouvelle évaluation de votre système de production.

Gates rend vos transmissions plus fiables
Nos produits de qualité supérieure, nos technologies phares et notre soutien sans faille 
répondent à toutes les exigences de votre secteur.  Optez pour les produits Gates et renforcez  
les performances de votre système de production, sa durée de vie et son efficacité énergétique.

La qualité paie toujours
Il n’y a pas que le prix d’achat qui compte, mais également le coût total de possession ainsi 
que le taux de satisfaction.  Un système qui minimise la maintenance et le remplacement des 
composants tout en maximisant l’efficacité énergétique ne vous permettra pas uniquement 
de faire des économies à long terme, mais également d’améliorer votre disponibilité, votre 
productivité ainsi que votre durabilité.

Des solutions à la hauteur de vos exigences
L’ensemble de la gamme Gates repose sur notre engagement profond à trouver des solutions 
durables et à apporter une véritable valeur ajoutée à nos clients.

QUAND GATES RIME AVEC ECOLOGIE
Trouver des moyens de protéger l’environnement, optimiser l’utilisation de nos ressources 
naturelles et réduire notre empreinte écologique résident au cœur de notre travail.  Notre 
objectif est simple: le bien-être de notre planète et des générations futures.  Gates 
travaille sans relâche afin de proposer à ses clients de nouvelles idées, un savoir-faire 
technique, ainsi que des produits et solutions durables et ce, pas seulement aujourd’hui, 
mais également demain et tous les jours d’après.

Nous savons que vous avez pris le même engagement envers les marchés et les 
communautés au sein desquels vous travaillez.  Gates peut vous aider à atteindre  
ces objectifs grâce à des produits qui:

•	 assurent	une	efficacité	énergétique	maximale,	en	réduisant	considérablement	 
votre consommation énergétique;

•	 garantissent	une	durée	de	vie	longue,	fiable	et	sans	panne,	augmentant	ainsi	 
la durée de vie utile de votre installation, tout en réduisant vos déchets et vos  
frais de maintenance;

•	 ont	l’avantage	d’être	propres	et/ou	facilement	nettoyables,	diminuant	ainsi	vos	coûts	
sanitaires via une réduction de votre consommation d’eau et de produits chimiques,  
et réduisant le gaspillage d’eau;

•	 assurent	d’incroyables	performances;
•	 font	véritablement	la	différence!

N’hésitez pas à contacter 
votre distributeur Gates 

pour découvrir dans 
quelle mesure Gates 

peut faire la différence 
dans tous vos défis liés à 

la fabrication.

Chez Gates, nous 
prenons nos 

responsabilités au 
sérieux et exigeons 

que nos fournisseurs 
fassent preuve de 
ce même respect 

de l’environnement.  
Ensemble, au sein d’un 

partenariat privilégié, 
nous pouvons contribuer 

au développement 
économique durable!



TRANSMISSION  
DE PUISSANCE

TRANSPORT DE PRODUITS NETTOYAGE DES  
INFRASTRUCTURES

COURROIES SYNCHRONES COURROIES SYNCHRONES TUYAUX INDUSTRIELS

Poly Chain® GT Carbon™
PowerGrip® GT3
Twin Power®

Synchro-Power®

Long Length Washdown Master 

COURROIES  
TRAPEZOIDALES

COURROIES POUR 
L’INDUSTRIE ALIMENTAIRE

Quad-Power® III PosiClean®

FC12™
GMT3™

FLEXIBLES HYDRAULIQUES TUYAUX INDUSTRIELS

MegaSys® Dairy Master SD
Dairy Master Lite SD
Dairy Master Crush SD

Gates répond aux exigences 
du secteur de la confiserie 

en proposant une variété 
de produits pouvant 
être utilisés dans de 

nombreuses applications.  
Tous nos produits ont une 

chose en commun: ils 
permettent de résoudre 

un certain nombre de 
problèmes, en vous aidant 
à atteindre vos objectifs en 

termes de production et 
de performances, tout en 

faisant des économies.

Analysons maintenant les produits ci-dessus en terme de propreté, de maintenance,  
de résistance à la température ainsi que des autres défis propres à votre secteur.

Tous les produits ci-dessus sont compatibles REACH.

TUYAUX INDUSTRIELS

FLEXIBLES HYDRAULIQUES

TUYAU DAIRY MASTER SD / TUYAU DAIRY MASTER LITE SD /  
TUYAU DAIRY MASTER CRUSH SD
•	 Spécialement	conçu	pour	le	transport	de	nombreux	produits	alimentaires
•	 Tuyau	alimentaire	agréé	par	la	FDA
•	 Plage	de	températures	étendue:	de	-30°C	à	+90°C	(flux	intermittent	jusqu’à	+130°C)

TUYAU WASHDOWN MASTER
•	 Spécialement	conçu	pour	les	systèmes	de	nettoyage	à	circuits	d’eau	chaude	 

et de vapeur ouverts
•	 Robe	non	marquante
•	 Tuyau	alimentaire	agréé	par	la	FDA
•	 Plage	de	températures	étendue:	-30°C	jusqu’à	+164°C

MEGASYS®

•	 Etanchéité	parfaite
•	 Flexibilité	accrue	et	pose	facile	dans	les	zones	étroites
•	 Longue	durée	de	vie
•	 Pressions	de	service	pouvant	aller	jusqu’à	6	000	psi/42	MPa
•	 Plage	de	températures	étendue:	de	-40°C	à	+121°C	(spiralé	acier)	/	+100°C	(tressé	acier)

LES PRODUITS GATES – DES PRODUITS  
QUI CONVIENNENT PARFAITEMENT  
AU SECTEUR DE LA CONFISERIE
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PROCESSUS DE LA FABRICATION DES CONFISERIES
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COURROIES INDUSTRIELLES
POLY CHAIN® GT CARBON™
•	 Capacités	de	charge	inégalées	grâce	à	sa	conception	novatrice	et	brevetée	proposant	des	cordes	de	traction	

en carbone plus solides que l’acier
•	 Fonctionnement	propre	de	la	transmission
•	 Conception	compacte	de	la	transmission
•	 Fonctionnement	ne	nécessitant	quasiment	pas	de	maintenance:	aucun	besoin	de	retension	ni	de	lubrification
•	 Plage	de	températures	étendue:	de	-54°C	à	+85°C	(configurations	spéciales:	jusqu’à	+140°C)

POWERGRIP® GT3
•	 Puissance	transmissible	accrue
•	 Faible	niveau	sonore	en	fonctionnement
•	 Fonctionnement	ne	nécessitant	quasiment	pas	de	maintenance:	aucun	besoin	de	retension	ni	de	lubrification
•	 Conductibilité	statique.	
•	 Egalement	disponible	dans	des	pas	réduits	pour	des	performances	optimales	sur	transmissions	 

très compactes

TWIN POWER®

•	 Conçues	avec	une	double	denture	à	directions	opposées	en	vue	d’assurer	la	synchronisation	 
de chaque surface de transmission

•	 Capacité	de	charge	égale	sur	les	deux	côtés	de	la	courroie
•	 Adapté	aux	applications	serpentines	requérant	une	inversion	du	sens	de	rotation	pour	certains	 

axes de transmission
•	 Fonctionnement	ne	nécessitant	quasiment	pas	de	maintenance:	aucun	besoin	de	retension	ni	de	lubrification

SYNCHRO-POWER®

•	 Large	variété	de	profils	de	dents
•	 Fonctionnement	propre	de	la	transmission
•	 Faible	niveau	sonore	en	fonctionnement
•	 Fonctionnement	ne	nécessitant	quasiment	pas	de	maintenance:	aucun	besoin	de	retension	 

ni de lubrification

QUAD-POWER® III
•	 Puissance	transmissible	remarquable
•	 Durée	de	vie	longue,	fiable	et	sans	panne
•	 Conception	compacte	de	la	transmission
•	 Faible	niveau	sonore	en	fonctionnement
•	 Plage	de	températures	étendue:	de	-40°C	à	+110°C

LONG LENGTH
•	 Courroies	à	bouts	libres	pouvant	être	facilement	coupées	à	la	longueur	souhaitée
•	 Cette	gamme	comprend	les	courroies	Poly	Chain® GT Carbon™, PowerGrip® et Synchro-Power®

•	 Le	positionnement	très	précis	rend	la	courroie	parfaitement	adaptée	aux	applications	 
à mouvements répétitifs

•	 Fonctionnement	ne	nécessitant	quasiment	pas	de	maintenance:	aucun	besoin	 
de retension ni de lubrification

POSICLEAN® / FC12™ / GMT3™
•	 Conforme	à	la	Directive	européenne	2002/72/CE	concernant	les	matériaux	et	objets	en	matière	plastique	

destinés	à	entrer	en	contact	avec	les	denrées	alimentaires,	ainsi	qu’aux	Règlements	1935/2004	et	2023/2006
•	 Spécialement	conçues	pour	les	applications	de	convoyage	nécessitant	un	positionnement	exact	du	produit
•	 Les	bords	scellés	et	les	cordes	de	traction	empêchent	l’entrée	de	bactéries
•	 Système	NEP	(nettoyage	en	place)	pour	les	applications	de	nettoyage

Gates propose une large gamme de courroies spéciales en polyuréthane et de possibilités  
de conception: sur demande, ces courroies peuvent être réalisées avec un dos, un profil ou  
une conception spécifique.  Les concepteurs d’équipement et les intégrateurs de système  
se reposent sur la capacité de Gates à résoudre les problèmes conceptuels les plus pointus.
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Votre distributeur Gates:

BELGIQUE

Gates Power transmission euroPe bvba
Dr. Carlierlaan 30
9320 Erembodegem
t (32) 53 76 28 41 / F (32) 53 76 26 09

FRANCE

Gates France s.a.r.L.
B.P. 37
12, Rue de la Briqueterie
Zone Industrielle, 95380 Louvres
t (33) 1 34 47 41 61 / F (33) 1 34 72 20 54

ALLEMAGNE

Gates GmbH
Eisenbahnweg 50
52068 Aachen
t (49) 241 5108 226 / F (49) 241 5108 297

ITALIE

Gates s.r.L.
Via Senigallia 18 - Blocco A
20161 Milano MI
t (39) 02 662 16 21 / F (39) 02 662 21 851

RUSSIE

Gates cis LLc
Kosmodamianskaja nab. 52, building 4
Business Centre Riverside Towers, 6th floor
115054 Moscow
t (7) 495 933 83 71 / F (7) 495 933 83 78

Gates.com/france


