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Cog-Veyor  
Courroie plate extrudée

Courroie à tasseaux
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•  Produits alimentaires crus
•  Transformation alimentaire
•  Produits de boulangerie
•  Transformation des fruits et légumes
•  Mise en bouteille et mise en conserve
•  Emballage, bois et papier
•  Plastiques - Moulage par injection
•  Verre, brique et carrelage
•  Découpe et emboutissage de l’acier
•  Extrusion d’aluminium
•  Recyclage
•  Agrégats

COG-VEYOR EST LE MEILLEUR 
CHOIX D’UN LARGE ÉVENTAIL 

D’INDUSTRIES
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•   Nous avons perfectionné le convoyeur en Z
•   Le convoyeur incliné est notre spécialité, 

que ce soit en acier inoxydable ou en 
acier doux, nous avons votre solution

L’ENTRAÎNEMENT DIRECT  
DU COG-VEYOR, POUR  

UN RENDEMENT PARFAIT
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•  Système d’entraînement autoguidé  
à deux tasseaux

• Nécessite une tension minimale
• Très hygiénique et flexible
•  Se soude en courroie sans fin  

en quelques minutes
•  Réduit les temps d’arrêt

SIMPLE. PROPRE.
FLEXIBLE.

COG-VEYOR, C’EST...
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• Construction monobloc robuste
• Facilement guidé
• Résistance supérieure aux coupures
• Surface non poreuse
• Tasseaux et raccords soudés
• Pas de fibres ni de plis
• Ne s’effilochera pas
•  Utilisé dans des conditions normales, 

pas de gonflement, de formation de 
morceaux, de gauchissement ou de 
moisissures

•  Résiste à la plupart des  
produits chimiques, des  
huiles et de l’eau

•  Nombreuses options  
de jointement

•  Disponible en  
uréthane ou  
en polyester

• Très résistant

AVANTAGES  
DE COG-VEYOR



PROFILÉS EXTRUDÉS 
COG-VEYOR

•  Parois latérales - fini la perte des produits
•  Les parois latérales livrables en polyester 

et uréthane
•   Nous stockons en couleur naturelle  

ou bleue, 40 mm et 80 mm
•   Les guides en V sont utilisés pour un 

meilleur alignement mais ne sont pas 
toujours nécessaires

•   La baguette d’apport sert à souder 
des tasseaux à la main ou par soudure 
mécanisée à haute fréquence
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•   Les tasseaux sont fabriqués sur mesure 
avec le même matériau de base que nos 
courroies

•  Dimensions illimitées
•  Dispositions illimitées

TASSEAUX SUR  
MESURE COG-VEYOR
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•   Nos courroies à tasseaux sont polyvalentes
•   De nombreuses options sont disponibles 

en fonction de votre application
•   Fermetures à charnières facilement 

séparables
•   Notre nouveau jointement en plastique 

est également disponible avec tige en 
plastique

OPTIONS DE JOINTEMENT 
POUR COG-VEYOR
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•   Solution hygiénique, lavage facile à haute 
pression

•   Supports de cadre en acier inoxydable 
découpés au laser

•   Rénovation facile d’un convoyeur à cadre 
ouvert existant

•  Les rails sont faciles à assembler avec un 
maillet

•  Les rails coulissants sont expédiés jusqu’à  
20 pi de longueur

RAILS DE GUIDAGE ET SUPPORTS 
DE CHÂSSIS DE CONVOYEUR
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ROUES DENTÉES COG-VEYOR

•   Les roues dentées sont disponibles 
en version pleine ou fendue avec 
différentes formes de trous, pour une 
grande souplesse

•   Trous hexagonaux, ronds et carrés ou 
pour utiliser avec des roues dentées en 
2 parties

•   Les roues dentées peuvent être utilisées 
sur le côté inférieur ou supérieur de 
l’entraînement
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•   Excellent entraînement et alignement 
dans les applications de déshydratation

•   Motifs sur mesure disponibles
•   L’entraînement direct de Cog-Veyor est 

idéal pour les trémies sèches et humides
•   Rouleaux de 60 po de large avec  

7 rangées d’tasseaux d’entraînement

COURROIES PERFORÉES 
COG-VEYOR



Finitions adaptées  
aux différentes applications

Finis de courroies

Mat  Milleraies

Fonctionne 
bien en 

applications 
sales, humides 

et huileuses 

Réduit 
l’adhérence 

humide sur le 
lit coulissant

Auto- 
nettoyant

Excellente prise 
sur la roue dentée 

d’entraînement 
pour un meilleur 

alignement 
et une réduction 

du glissement

Facile  
à nettoyer

Faible 
restriction  
sur la sole

Bonne 
adhérence  
de la roue 

dentée

Facile  
à nettoyer

LisseSablé/ 
diamant
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Bonne 
caractéristiques 

de relâche 



Différences entre les courroies en 
polyester et en uréthane

Entraînement direct des courroies Cog-Veyor

Courroie en uréthane

Courroie solide et durable 
qui résiste aux substances 

acides et chimiques
Excellente mémoire et 

récupération

Hygiénique

Flexible 
Peut utiliser des roues 

dentées plus petites

Fonctionne bien dans les 
applications froides et 

chaudes

Couleur disponible :  
BLEU

Couleur disponible :  
BLEU ICEBERG

Peut être soudé à haute 
fréquence Hygiénique

Épaisseurs disponibles : 
1,5 mm, 3 mm  
4 mm, 4,5 mm

Épaisseurs disponibles :  
2 mm, 2,5 mm,  

3 mm, 3,5 mm, 5 mm

Courroie en polyester
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• Nécessite une tension minimale
•   Excellent rendement dans les conditions 

les plus exigeantes
•  Nombre illimité de configurations sur 

mesure pour des applications spécifiques
•  Possibilité de conception adaptable
s

SIMPLE. PROPRE.
FLEXIBLE.

COG-VEYOR, C’EST...
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• Conception simple et éprouvée
• Courroie à entraînement direct
• Sanitaire et facile d’entretien
•  Longévité de la bande = économies 

de coûts
Homologations USDA, FDA, 3A

POURQUOI CHOISIR COG-VEYOR?
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•   Le raccordement nécessite des outils 
spécialisés, simples et faciles à utiliser.

•  Les outils utilisés améliorent la 
longévité des courroies

•  Les courroies peuvent être soudées  
sans fin en quelques minutes

RACCORDS ET OUTILS POUR 
COG-VEYOR



•  Dépend de l’application et de la taille  
des roues dentées

•  Différentes combinaisons de matériaux et 
duretés sont disponibles pour s’adapter à 
une large gamme de températures.

•  Pour toute application inférieure à 0 ºC 
ou supérieure à 60 ºC, contactez-nous

PLAGE DE  TEMPÉRATURE  
DE FONCTIONNEMENT  

DE COG-VEYOR
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•  Homologué USDA
•   Les courroies à tasseaux sont 

disponibles en différents  
finis et épaisseurs,  
en uréthane ou  
en polyester

HOMOLOGATION DES 
COURROIES COG-VEYOR
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Notre mission est d’offrir à nos clients, dans tous les 
types d’industries, les meilleures solutions possibles 
pour leurs besoins de courroies de convoyeurs, 
en n’utilisant que les meilleurs matériaux. Nous 
visons l’excellence dans notre savoir-faire et nous 
améliorons continuellement nos produits pour 
répondre aux exigences changeantes du marché.

Nous avons créé le premier système d’entraînement 
direct de l’industrie et nous garantissons notre 
produit pour ses résultats éprouvés et affirmons 
qu’il demeure la seule solution simple.

Entraînement direct, 
Solution simple

ÉNONCÉ DE MISSION  
DE COG-VEYOR
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Simple.  
Propre. 

Flexible.

 Les entreprises E.G. Renaud inc. 
450 691-3559 – Téléc. 450 691-3502

www.cog-veyor.com


