Courroie de bande de papier de l'usine de pâte
Nos produits de
cerclages de balle de
bande de papier et de
turn-up tape
sont entièrement
retriturables, ce qui les
rend attrayants pour
une utilisation dans les
usines de pâtes et de
papier nationales
étrangères.
Ils sont compatibles
avec toutes les
applications de
retournement et les
systèmes de cerclage
de balle.
Nos produits sont
utilisés dans les
applications suivantes :

M.A. INDUSTRIES
La turn-up tape retriturable, le cerclage de
balle de pâte, les système de retournement de
bobine, la maintenance et l'entretien sont
quelques-un des produits et services réalisés
de par les besoins de l'industrie innovante et
créative de M.A.

fabricant de turn-up tapes de qualité américaine, de
systèmes de cerclage de bande de papier et de
retournement de bobine au niveau national et à
l'étranger.
Après beaucoup d'années de recherche et de travail
avec de nombreux aide-conducteurs de machine à
papier, nos ingénieurs ont développé des systèmes
de retournement de bobine à la pointe de la
technologie qui sont uniques dans l'industrie du
papier.

Depuis 1969, M.A. Industries a mis en
place des normes industrielles avec
des produits de haute précision
consacrées à l'environnement, la
sécurité et l'economie.

Avec le début de la toute première étape de trou
d'homme en plastique renforcé à l'acier, M.A. Industries Molding division a continué d'ouvrir la voie dans
le domaine de la fabrication d'accessoires en
plastique pour l'industrie du béton ainsi que de
produits moulés par injection personnalisée.
En 1991, M.A. a poussé plus loin sa technologie de
recyclage et a développé un processus pour fabriquer une turn-up tape de kraft retriturable pour
l'industrie du papier.

Système de
retournement
de bobine

À présent, M.A. Industries est reconnu comme

Cerclage de balle
pour le papier
recyclable
disponibles

Turn-up tape et systèmes
USINES DE PÂTE

Cerclage de balle de pâte
NOUVEAU !
SYSTÈME DE RETOURNEMENT DE BOBINE
MIS À JOUR AUTOMATIQUEMENT

Nos systèmes sont désignés comme étant durables,
économiques, faciles à entretenir et simples à
utiliser.

Aujourd'hui, M.A. Industries est une entreprise
polyvalente et internationale dont le chiffre d'affaire
atteint plusieurs millions de dollars.

Cerclage de balle
de pâte

USINES DE PAPIER

Qualité et livraison des produits de
turn-up tape fabriqués aux États-Unis
100 % GARANTI!

Les aide-conducteurs de machine à papier et les
autres personnes que nous avons consultées ont
totalement approuvé la {MQ}conception simple
d'utilisation de nos systèmes BTS et MATS.

USINE DE PAPIER
Hautement résistant, bandes marrons
et blanches standard

Nous sommes à l'écoute des besoins de nos
clients depuis plus de quarante ans!
Nos laboratoires ont été un facteur clé dans l'émergence de M.A. en tant que leader dans le moulage du
plastique, le recyclage, les turn-up tapes retriturables,
le cerclage de bande de papier, les systèmes de
bobine et autres équipements spécialisés. Grâce à ses
installations internes de pointe, M.A. réalise des tests
complets, des analyses et des contrôles de la production sur l'ensemble

USINE DE PÂTE
Cerclage de balle

Systèmes
automatiques
et manuels

Produits de turn-up tape retriturable, de cerclage de bande de papier de l'usine de pâte
et du système de retournement de bobine de M.A. Industries, à Peachtree City, en Géorgie.

Produits de cerclage
sur palettes pour
expédition

Le plus grand
fabricant de balles
retriturables
au monde
Courroie pour
balles de pâte
sans fil (produits
disponibles
auprès de nos
distributeurs)

Hautement
résistant,
bandes marrons
et blanches
standard
turn-up tape

Produits de cerclage
emballés pour
expédition
US
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Courroie bande de papier retriturable
pour cerclage de balle de pâte. Réduit le temps
de manutention et les risques d'accident liés aux
balles avec fil.
Disponible auprès de nos distributeurs.

Balles de pâte sans fil
Bande de papier retriturable

C.P. 2929, 303 Dividend Drive
Sans frais : 1-800-241-8250

Peachtree City, Géorgie 30269

Télécopie : (770) 487-1482

Téléphone : (770) 487-7761

E-mail : salesorder@maind.com

Site Web : www.maind.com

M.A. INDUSTRIES INC.
Une entreprise certifiée ISO

Des produits de qualité grâce à une recherche créative

Système automatique SMART-MATS
Système automatique qui
se convertit facilement en système
manuel, dans le cas d'un
PLC ou d'une panne de courant
Conceptions et fonctionnalités
brevetées, uniques dans l'industrie
Utilisation simple
de l'écran tactile
Animation sur écran
graphique de couleur
Conseil de commande de pièces
et de maintenance sur écran
Diagnostics de système complet
par Allan Bradley
(MicroLogix PLC)

Système de retournement manuel BTS 4001
Système manuel
qui peut passer en
automatique
Peu de formation
requise, avec
les instructions figurant
sur l'unité elle-même
Pas de pièces mobiles sous
la feuille, amélioration
de la sécurité et de la fiabilité

Équipe technique
impliquée
Expérience dans la maintenance
et le dépannage
pour tout type de systèmes
(appels aux techniciens et planifications
de maintenance préventive
gratuites disponibles)

Taille compacte et
facile à utiliser

Turn-up tape blanchie : trois rouleaux
par caisse, rouleaux uniques
disponibles

la turn-up tape et le service les plus fiables et les plus économiques sur le marché actuel. En accord avec
notre devise, « Des produits de qualité grâce à une recherche créative » , notre engagement envers
l'excellence de tous nos produits de papier retriturable n'a pas été compromis.

FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS!

Maintenance virtuelle
gratuite
Support technique 24h/24h,
7/7 jours

NOUVEAU! Commandes de l'écran tactile mises à jour

SYSTÈME D'ALIMENTATION

RAIL COMPLÈTEMENT

SÉCURITÉ ET ENTRETIEN!

FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS

DE CAME BREVETÉ

Le système est conçu dans le souci

Système hautement résistant

Réduit le nombre de

conçu pour durer.

pièces mobiles utilisées

CLOS
Empêche la pénétration de
poussière, débris et

pour la bande d'alimentation
dans l'espacement.

d'humidité pouvant polluer
la bande.

LABEL UNDERWRITER

POINTS D'USURE
Conçus pour réduire

SYSTÈME D'ALIMENTATION

COUVERCLES ET ÉLÉMENTS DE

le coût de la maintenance.

DE CAME BREVETÉ

FIXATION EN ACIER INOXYDABLE!

Prévu pour répondre aux
exigences UL.

N'a jamais besoin d'être replacé.

Pour protéger les pièces

Label disponible selon les besoins.

CONÇU POUR ÊTRE

Permet une livraison verticale
de la bande, ce qui réduit le

délicates dans un
environnement difficile.

Certifié CE

FACILE À UTILISER!
Programme d'interface

marquageet le froissage des
feuilles.

opérateur de l'écran tactile
simple

Non par des courtiers de produits

Ne contient pas de produits chimiques
dangereux.

fabriqués à l'étranger.
TURN UP TAPE PLUS DROITE!
Nous avons développé une technique qui

Vous n'avez donc pas à le faire.

maintient notre produit plus droit, avec

EXPÉDITION LE JOUR MÊME!

une résistance à la traction plus élevée
que d'autres produits.

SERVICE GRATUIT! Les clients achetant

Livraison le jour suivant dans la majorité
des cas.

Pour les commandes reçues avant midi.

de service gratuit par an de notre

3 ROULEAUX EMBALLÉS

part et des remises disponibles pour

PAR CAISSE! Pas d'emballage en vrac!

les services d'urgence ou non prévus.

CHAQUE ROULEAU EST EMBALLÉ!

Tous les produits de bande de papier

CONÇU ET

EXPÉDIÉ DIRECTEMENT DEPUIS L'USINE!

DES MATÉRIAUX DISPONIBLES!

CONSERVATION DE STOCKS IMPORTANTS!

LETTRES DE LA FDA DISPONIBLES!

Certains des avantages des systèmes de retournement de M.A. sont :

FICHES TECHNIQUES SUR LA SÉCURITÉ

Turn-up tapes, systèmes et cerclage
de balle.
Toutes les turn-up tapes sont
100 % RETRITURABLES!

les turn-up tapes reçoivent UN appel

Journal de chaîne pour aider
à simplifier le dépannage

Adhésif double-face sensible à la pression
disponible pour la plupart des systèmes

Turn-up tape de bobine M.A. Industries Inc. est impliqué pour vous fournir
Certains des avantages et
fonctionnalités de la turn-up
tape de M.A. sont :

Panneaux d'accès facile pour
l'entretien et le nettoyage

Turn-up tape marron : trois rouleaux
par caisse, rouleaux uniques
disponibles

retriturable sont fabriqués avec du kraft
d'origine nationale.

Chaque rouleau est dans une poche
en plastique résistante à l'humidité.
MANDRIN STANDARD DE 6,5 PO
(12,7 CM)!

PRIX COMPÉTITIF Prix

répondant aux défis des prix de l'importation.
ÉQUIPE TECHNIQUE IMPLIQUÉE!

M.A. Industries travaille avec des
techniciens hautement qualifiés,
qui ont 40 ans d'expérience
combinés, dans le domaine de la
maintenance des systèmes de
retournement dans toutes les
marques.

Pour plus de renseignements sur la façon
d'améliorer la rentabilité de votre
exploitation, veuillez communiquer avec :

de la sécurité et de l'entretien.

LE SERVICE À LA CLIENTÈLE :

LABORATORIES!

M.A. Industries Inc.
C.P. 2929, 303 Dividend Drive,
Peachtree City, GA 30269

Données statistiques enregistrées
et comparées pour le contrôle
du processus de qualité

Toute la production est vérifiée et chaque
lot est enregistré pour la résistance
à la traction.

Téléphone : (770) 487-7761,
Sans frais : (800) 241-8250,
Télécopie : (770) 487-1482
E-mail : salesorder@maind.com
Site Web : www.maind.com

