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Basée au nord de Strasbourg, la société VULCA CONCEPT est spécialisée 

depuis son origine dans le convoyage. 

Nous assurons dans ce domaine : 
 

 L’étude et la construction de convoyeurs et de lignes de convoyage. 

 Le remplacement des bandes transporteuses avec un  
service dépannage 24h/24,7J/7 au 03 90 64 67 67 

 La maintenance, l’amélioration des convoyeurs et de leur 
environnement. 
 

Une société, 3 divisions, une seule spécialité : Le convoyage  
 
Après plusieurs mois de développement, la société Vulca Concept lance 

la commercialisation d’une gamme de convoyeurs standards. 

 

Cette gamme standard comprend : 

 Convoyeurs à bande légère en PU et PVC. 

 Convoyeurs à bande modulaire droit. 

 Convoyeur à bande modulaire courbe. 

 Convoyeurs à bande modulaire à inflexion 

 

Nos chargés d’affaires s’engagent sous 48h à répondre à vos demandes 

sur : info@vulca-concept.fr 

 

Délais de fabrication 4 semaines à réception de commande. 

 

Des prix compétitifs grâce au travail de nos techniciens 

 

Des produits fiables, robustes à un prix compétitif 

 

Vulca Concept un fabricant français de convoyeurs partenaire  

du groupe Netco. 
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Préciser H1 pour convoyeur en pente 

 

 

 

Pieds bipode 

 Description :  

Convoyeur bande PVC / PU (Tambour Ø60mm) à tôle pliée 

acier ou inox, flasque en aluminium avec roulements rotulants 

étanches 2204 2RS. 

 Largeur B0 mini/maxi : 150 / 500 mm 

 Longueur L0 mini/maxi : 700 / 9000 mm 

 Hauteur H0 mini/maxi : 450 / 1000 mm  

 Puissances moteurs disponibles (kW) : 0,12 / 0,18 / 0,25 / 0,37 

 Vmax : 8 à 40 m/min (option variateur de fréquence) 

 Moteurs IP54 d’origine (Marque SEW ou Nord réducteur) 

 Pieds réglables ± 20mm 

 Pieds supplémentaires en fonction de la longueur 

 Roulements graissés à vie 

Pour toute demande spécifique merci de nous consulter.  

Largeur bande : 150-200-300-400-500 

Longueurs 

L0 =  (Longueur hors tout) (mm) 

Largeurs  

B0 = (Largeur bande) (mm) 

Hauteurs 

H0 = (Hauteur hors tout) (mm) 

L1 = L0-94 B1 = B0+20 H1 à définir si convoyeur en pente 

L2 = L0/2 B2 = B0+60  

L3 = L2+314   

L4 = (L0-L2)/2   

 

  

 

*La charge maxi applicable sur l’ensemble du convoyeur est de 50kg 

Charge jusqu’à 15kg/m*  Convoyeur Bande PVC/PU à Flasques Aluminium 

Série FA-B 

Série FA-B 

Acier / Inox 
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Préciser H1 pour convoyeur en pente 

 

 

 

Pieds mécano soudés  

 Description :  

Convoyeur bande PVC / PU (Tambour Ø60mm) à tôle pliée 

acier ou inox, flasque aluminium avec roulements rotulants 

étanches 2204 2RS. 

 Largeur B0 mini/maxi : 200 / 1000 mm  

 Longueur L0 mini/maxi : 700 / 9000 mm 

 Hauteur H0 mini/maxi : 350 / 1500 mm  

 Puissances moteurs disponibles (kW) : 0,12 / 0,18 / 0,25 / 0,37 / 0,55 

 Vmax : 8 à 40 m/min (option variateur de fréquence) 

 Moteurs IP54 d’origine (Marque SEW ou Nord réducteur) 

 Pieds réglables ± 20mm 

 Pieds supplémentaires en fonction de la longueur 

 Roulements graissés à vie 

Pour toute demande spécifique merci de nous consulter. 

Largeur bande : 200-250-300-350-400-…-1000 

Longueurs  

L0 =  (longueur hors tout) (mm) 

Largeurs  

B0 = (largeur bande) (mm) 

Hauteurs 

H0 = (hauteur hors tout) (mm) 

L1 = L0-94 B1 = B0+20 H1 à définir si convoyeur en pente 

L2 = L0/2 B2 = B0+60  

L3 = L2+80   

L4 = (L0-L2)/2   

  

 

*La charge maxi applicable sur l’ensemble du convoyeur est de 130kg 

Charge jusqu’à 130kg* Convoyeur Bande PVC/PU à Flasques Aluminium  

Série FA-S 

Série FA-S 

Acier / Inox 
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Préciser H1 pour convoyeur en pente 

 

 

 

Pieds bipode 

 Description :  

Convoyeur à bande PVC / PU (Tambour Ø60mm) à tôle pliée 

acier ou inox, palier à appliques corps polyamide avec roulements 

rotulants graissable acier ou inox muni d’un cache poussières (ZZ)  

et d’un capot de protection. 

 Largeur B0 mini/maxi : 150 / 500 mm 

 Longueur L0 mini/maxi : 700 / 9000 mm 

 Hauteur H0 mini/maxi : 450 / 1000 mm  

 Puissances moteurs disponibles (kW) : 0,12 / 0,18 / 0,25 / 0,37 

 Vmax : 8 à 40 m/min (option variateur de fréquence) 

 Moteurs IP54 d’origine (Marque SEW ou Nord réducteur) 

 Pieds réglables ± 20mm 

 Pieds supplémentaires en fonction de la longueur 

Pour toute demande spécifique merci de nous consulter. 

Largeur bande : 150-200-300-400-500 

Longueurs  

L0 =  (longueur hors tout) (mm) 

Largeurs  

B0 = (largeur bande) (mm) 

Hauteurs 

H0 = (hauteur hors tout) (mm) 

L1 = L0-100 B1 = B0+30 H1 à définir si convoyeur en pente 

L2 = L0/2 B2 = B0+88  

L3 = L2+314   

L4 = (L0-L2)/2   

  

 

Charge jusqu’à 15kg/m*  
 

*La charge maxi sur l’ensemble du convoyeur est de 50kg 

Convoyeur Bande PVC/PU à Paliers à Applique 

Série PA-B 

Série PA-B 

Acier / Inox 
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Préciser H1 pour convoyeur en pente 

 

 

 

Pieds mécano soudés  

 Description :  

Convoyeur à bande PVC / PU (Tambour Ø60mm) à tôle pliée 

acier ou inox, palier à appliques corps polyamide avec roulements 

rotulants graissable acier ou inox muni d’un cache poussières (ZZ)  

et d’un capot de protection. 

 Largeur B0 mini/maxi : 200 / 1000 mm 

 Longueur L0 mini/maxi : 700 / 9000 mm 

 Hauteur H0 mini/maxi : 350 / 1500 mm 

 5 Puissances moteurs disponibles (kW) : 0,12 / 0,18 / 0,25 / 0,37 / 0,55 

 Vmax : 8 à 40 m/min (option variateur de fréquence) 

 Moteurs IP54 d’origine (Marque SEW ou Nord réducteur) 

 Pieds réglables ± 20mm 

 Pieds supplémentaires en fonction de la longueur 

Pour toute demande spécifique merci de nous consulter. 

Largeur bande : 200-250-300-400-500-…-1000 

Longueurs  

L0 =  (longueur hors tout) (mm) 

Largeurs  

B0 = (largeur bande) (mm) 

Hauteurs 

H0 = (hauteur hors tout) (mm) 

L1 = L0-100 B1 = B0+30 H1 à définir si convoyeur en pente 

L2 = L0/2 B2 = B0+88  

L3 = L2+80   

L4 = (L0-L2)/2   

  

 

Charge jusqu’à 130kg* 

*La charge maxi applicable sur l’ensemble du convoyeur est de 130kg 

Convoyeur Bande PVC/PU à Paliers à Applique 

Série PA-S 

Série PA-S 

Acier / Inox 
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 Choix de la bande :  

 

Autres types merci de nous consulter. (Ex : Bande avec Grip, avec Tasseaux, etc...)  

 Positions moteur : 

Préciser où placer le moteur, à gauche ou à droite du convoyeur par rapport au sens de marche 

 Accessoires (en option) : 

  

Référence bande Matière 
Epaisseur 

(mm) 
Alimentaire Anti Statique Couleur Particularité 

VUL 12 AS V PVC 2.8 Non Oui Vert Adhérent 

VUL 12 AS G V PVC 5.5 Non Oui Vert Grip 

VUL 22 Agro BL BRU PU 1.3 Oui Non Bleu Bords résistants à l’usure 

VUL 22 Agro AS W PU 1.2 Oui Oui Blanc  

VUL 12 AS N PVC 2.1 Non Oui Noir Non adhérent 

VUL 22 Agro AS W PU 0.9 Oui Oui Blanc Non adhérent 

 
   

M1 M2 M3 M4 

Guides réglables (blanc en standard) Rives fixe (20 à 200mm) 
Capot de protection 

moteur 

 

 
Demi-lune 

  

 
Hauteur 25 mm 

 

Hauteur 40 mm 

Uniquement pour séries FA/PS ; PA/PS 
Boitier de démarrage 

Transmission déportée  Roulettes 

 

Pignon chaine 
 

ou 
 

Courroie poulie 

 

Télémécanique  
Type LG7 K06Q706  
Equipé d’un bouton  

Marche / Arrêt ; d’un 
Arrêt d’urgence ; d’un 

Sectionneur 

Séries FA-B ; FA-S ; PA-B ; PA-S 
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Préciser H1 pour convoyeur en pente 

 

 

 

Pieds bipode 

 Description :  

Convoyeur à bande modulaire (Pignon 12 dents / Ø primitif 98,6mm /  

arbre carré de 40mm) de conception en tôle pliée épaisseur 3mm acier ou inox,  

assemblage entièrement boulonnée (écrou nylstop dans l’alimentaire). 

 Largeur B0 mini/maxi : 150 / 500 mm  

 Longueur L0 mini/maxi : 1200 / 20000 mm Bande au pas de 25,4mm 

 Hauteur H0 mini/maxi : 500 / 1000 mm 

 Puissances moteurs disponibles (kW) :  

0,12 / 0,18 / 0,25 / 0,37 / 0,55 / 0,75 

 Vmax : 8 à 40 m/min (option variateur de fréquence) 

 Moteurs IP54 d’origine (Marque SEW ou Nord réducteur) 

 Pieds réglables ± 20mm 

Pour toute demande spécifique merci de nous consulter. 

Largeur bande : 150-200-250-300-400-500 

Longueurs  

L0 =  (longueur hors tout) (mm) 

Largeurs  

B0 = (largeur bande) (mm) 

Hauteurs 

H0 = (hauteur hors tout) (mm) 

L0 = L1+10 B1 = B0+30 H1 à définir si convoyeur en pente 

L2 = L0/2 B2 = B0+120  

L3 = L2+314   

L4 = (L0-L2)/2   

 

  

 

* La charge maxi applicable sur l’ensemble du convoyeur est de 100kg 

Charge jusqu’à 100kg* Convoyeur Bande Modulaire Droit 

Série BMD-B 

Série BMD-B 

Acier / Inox 
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Préciser H1 pour convoyeur en pente 

 

 

 

Pieds mécano soudés 

 Description :  

Convoyeur à bande modulaire (Pignon 12 dents / Ø primitif 98,6mm /  

arbre carré de 40mm) de conception en tôle pliée épaisseur 3mm acier  

ou inox, assemblage entièrement boulonnée (écrou nylstop dans l’alimentaire). 

 Largeur B0 mini/maxi : 100 / 1500 mm 

 Longueur L0 mini/maxi : 1200 / 20000mm Bande au pas de 25,4mm 

 Hauteur H0 mini/maxi : 400 / 1500 mm 

 Puissances moteurs disponibles (kW) :  

0,12 / 0,18 / 0,25 / 0,37 / 0,55 / 0,75 / … / 1,1 

 Vmax :   8 à 40 m/min (option variateur de fréquence) 

 Moteurs IP54 d’origine (Marque SEW ou Nord réducteur) 

 Pieds réglables ± 20mm 

Pour toute demande spécifique merci de nous consulter. 

Largeur bande : 100-150-200-250-300-400-...-1500 

Longueurs  

L0 =  (longueur hors tout) (mm) 

Largeurs  

B0 = (largeur bande) (mm) 

Hauteurs 

H0 = (hauteur hors tout) (mm) 

L0 = L1+10 B1 = B0+30 H1 à définir si convoyeur en pente 

L2 = L0/2 B2 = B0+120  

L3 = L2+80   

L4 = (L0-L2)/2   

  

 

* La charge maxi applicable sur l’ensemble du convoyeur est de 130kg 

Charge jusqu’à 250kg* Convoyeur Bande Modulaire Droit 

Série BMD-S 

Série BMD-S 

Acier / Inox 
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 Choix de la bande :  

 
Autres types merci de nous consulter. (Ex : Bande avec Grip, avec Tasseaux, etc...) 

 Positions moteur :  

Préciser où placer le moteur, à gauche ou à droite du convoyeur par rapport au sens de marche 

 Accessoires (en option) : 

  

Référence bande Matière Epaisseur (mm) Alimentaire Couleur Particularité 

VUL Flat Top Acétal / PP / PE 10 Oui Bleu / Blanc / Gris Surface pleine 

VUL Flush Grid Acétal / PP / PE  10 Oui Bleu / Blanc / Gris Surface ajourée 

 
   

M1 M2 M3 M4 

Guides réglables (blanc en standard) Rives fixe (20 à 200mm) 
Capot de protection 

moteur 

 

 

Demi-lune 
 

  

 

Hauteur 25 mm 

 

Hauteur 40 mm 

Uniquement pour série BMD-S 
Boitier de démarrage 

Transmission déportée  Roulettes 

 

Pignon chaine 
 

ou 
 

Courroie poulie 

 

Télémécanique  
Type LG7 K06Q706  
Equipé d’un bouton  

Marche / Arrêt ; d’un 
Arrêt d’urgence ; d’un 

Sectionneur 

Séries BMD-B ; BMD-S 
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Pieds mécano soudés 

 Description :  

Convoyeur à bande modulaire (Pignon 12 dents / Ø primitif 98,6mm /  

arbre carré de 40mm) de conception en tôle pliée épaisseur 3mm acier 

ou inox, assemblage entièrement boulonnée (écrou nylstop dans l’alimentaire). 

 Largeur B0 mini/maxi : 200 / 1000 mm  

 Largeur utile : B0 – (1 à 263 mm) 

 Longueur L0/L1 maxi : A définir en fonction de la charge 

Bande au pas de 25,4mm 

 Hauteur H0 mini/maxi : 400 / 1500 mm 

 Puissances moteurs disponibles (kW) : 0,12 / 0,18 / 0,25 / 0,37 / 0,55 

 Vmax : 8 à 40 m/min (option variateur de fréquence) 

 Moteurs IP54 d’origine (Marque SEW ou Nord réducteur) 

 Angle maxi : 90° (Angle jusqu’à 90° par incrément de 1°)  

 Pieds réglables ± 20mm 

Pour toute demande spécifique merci de nous consulter. (Ex : Convoyeur en S) 

Longueurs  

L0 =  (longueur hors tout) (mm) 

Largeurs  

B0 = (largeur bande) (mm) 

Hauteurs 

H0 = (hauteur hors tout) (mm) 

L0 mini = R2 + (1.5xB0) B1 = B0+30  

L1 mini = R2 + (1.5xB0) B2 = B0+120  

L2 mini = 1.5xB0   

L3 mini = 1.5xB0   

 

  

Largeur de bande 

(mm) 
200 250 300 350 400 500 600 700 800 900 1000 

Coef standard 2.03 2.07 2.10 2.12 2.14 2.16 2.18 2.19 2.19 2.20 2.21 

Coef réduit  1.43 1.43 1.47 1.50 1.52 1.55 1.57 1.58 1.61 1.63 1.65 

* La charge maxi applicable sur l’ensemble du convoyeur pour une courbe réduite est de 50kg 

Courbe standard et 

courbe réduite* 

Convoyeur Bande Modulaire Courbe 

R0 = (B0 x coef) - 11 

R1 = B0 x coef 

R2 = R1 + B0 + 11 

Série BMC-S 

Série BMC-S 

Acier / Inox 
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 Choix de la bande :  

 
Autres types merci de nous consulter. (Ex : Bande avec Grip, avec Tasseaux, etc...) 

 Positions moteur :  

Préciser où placer le moteur, à gauche ou à droite du convoyeur par rapport au sens de marche 

 Accessoires (en option) : 

  

 Matière Epaisseur (mm) Alimentaire Couleur dispo Particularité 

Courbe (normale) Acétal / PP 11 Oui Blanc / Bleu / Gris Surface plane 

Courbe (réduite) Acétal / PP 12.7 Oui Blanc / Bleu / Gris Surface ajourée 

 
   

M1 M2 M3 M4 

Guides réglables Rives fixe (20 à 200mm) 
Capot de protection 

moteur 

 

 

Demi-lune 

  

 

Hauteur 25 mm 

 

Hauteur 40 mm 

Transmission déportée  Roulettes Boitier de démarrage 

 

Pignon chaine 
 

ou 
 

Courroie poulie 

 

Télémécanique  
Type LG7 K06Q706  
Equipé d’un bouton  

Marche / Arrêt ; d’un 
Arrêt d’urgence ; d’un 

Sectionneur 

Série BMC-S 
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Pieds mécano soudés 

 Description :  

Convoyeur à bande modulaire (Pignon 12 dents / Ø primitif 98,6mm /  

arbre carré de 40mm) de conception en tôle pliée épaisseur 3mm acier 

ou inox, assemblage entièrement boulonnée (écrou nylstop dans l’alimentaire). 

 Largeur B0 mini/maxi : 200 / 600 mm 

 Longueur L0 mini/maxi : 2065 / A définir Bande au pas de 25,4mm 

 Hauteur H0 mini/maxi : 400 / 1500 mm 

 Puissances moteurs disponibles (kW) : 0,12 / 0,18 / 0,25 / 0,37 / 0,55 

 Vmax : 8 à 40 m/min (option variateur de fréquence) 

 Moteurs IP54 d’origine (Marque SEW ou Nord réducteur) 

 Angle maxi : 45° 

 Pieds réglables ± 20mm 

 Tambour de pied pouvant être réduit sur demande pour un convoyeur 

plus compact. 

Pour toute demande spécifique merci de nous consulter. 
 

Longueurs  

L0 =  (longueur hors tout) (mm) 

Largeurs  

B0 = (largeur bande) (mm) 

Hauteurs 

H0 = (hauteur hors tout) (mm) 

L0 = L1 +30 à +78 B1 = B0+25 H1 = Hauteur à définir 

L2  = A définir B2 = B0+55  

   

   

  

Convoyeur Bande Modulaire à 1 inflexion 

Série BMI1-S 

Série BMI1-S 

Acier / Inox 
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Pieds mécano soudés 

 Description :  

Convoyeur à bande modulaire (Pignon 12 dents / Ø primitif 98,6mm /  

arbre carré de 40mm) de conception en tôle pliée épaisseur 3mm acier 

ou inox, assemblage entièrement boulonnée (écrou nylstop dans l’alimentaire). 

 Largeur B0 mini/maxi : 200 / 600 mm 

 Longueur L0 mini/maxi : 2065 / A définir Bande au pas de 25,4mm 

 Hauteur H0 mini/maxi : 400 / 1500 mm 

 Puissances moteurs disponibles (kW) : 0,12 / 0,18 / 0,25 / 0,37 / 0,55 

 Vmax : 8 à 40 m/min (option variateur de fréquence) 

 Moteurs IP54 d’origine (Marque SEW ou Nord réducteur) 

 Angle maxi : 45° 

 Pieds réglables ± 20mm 

 Tambour de pied pouvant être réduit sur demande pour un convoyeur 

plus compact. 

Pour toute demande spécifique merci de nous consulter. 
 

Longueurs  

L0 =  (longueur hors tout) (mm) 

Largeurs  

B0 = (largeur bande) (mm) 

Hauteurs 

H0 = (hauteur hors tout) (mm) 

L0 = L1+11 B1 = B0+25 H1 = Hauteur à définir 

L2 mini = 900 B2 = B0+55  

L3 mini = 700   

  

Convoyeur Bande Modulaire à 2 inflexions 

Série BMI2-S 

Série BMI2-S 

Acier / Inox 
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 Choix de la bande :  

 
Description tasseaux : 

 

       P = 25,4 x Nb de pas 

       H = 25 / 50 mm 

 

Autres types merci de nous consulter. (Ex : Bande avec Grip, etc...) 

 Positions moteur :  

Préciser où placer le moteur, à gauche ou à droite du convoyeur par rapport au sens de marche 

 Accessoires (en option) : 

Transmission déportée Rives fixe (20 à 200mm) Roulettes 

 

Pignon chaine 
 

ou 
 

Courroie poulie  
 

 

Capot de protection 
moteur 

Boitier de démarrage  
 

 

Télémécanique  
Type LG7 K06Q706  
Equipé d’un bouton  

Marche / Arrêt ; d’un Arrêt 
d’urgence ; d’un Sectionneur 

 

 

  

Référence 
bande 

Tasseaux Matière Epaisseur (mm) Alimentaire Couleur Particularité 

VUL Flat Top Oui Acétal 10 Oui Bleu / Blanc / Gris Surface pleine 

VUL Flush Grid Oui Acétal 10 Oui Bleu / Blanc / Gris Surface ajourée 

 
   

M1 M2 M3 M4 

Séries BMI1-S ; BMI2-S 
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Autres configurations sur demande Bande Légère : 

- Tasseaux et bord de contenance 

- Avec guide central 

- Convoyeur à sabre 

- Motorisation déportée 

Autres configurations sur demande Bande Modulaire : 

- Convoyeur en S 

- Convoyeur courbe avec montée / descente 

- Convoyeur multipistes 

- Avec rouleaux Ø 40 en tête et en pied 

- Motorisation centrale pour double sens de marche 

- Convoyeur à sabre (pour transfert de petits produits) 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les informations mentionnées dans ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d’être modifiées sans avis préalable. 
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Informations convoyeur 

Référence du convoyeur à entourer : FA-B  FA-S  PA-B  PA-S  BMD-B  BMD-S  BMC-S  BMI1-S  BMI2-S 

Matière :   Inox 304(L)                                     Acier                          Précisez le RAL 

Accumulation sur le convoyeur :   Oui                      Non 

Accessoires (voir page 12) : 

Guides réglables                           Si oui précisez lequel 

Rives fixe (20 à 200mm)              Si oui précisez la hauteur 

Boitier de démarrage                     Roulettes                     Capot de protection moteur                     Transmission déportée 

Vitesse d’avance (en m/min) à 50 Hz :               Fixe               V =                                                Variable            de             à 

Position du moteur (M1...M4) (voir page 12) : 

A gauche ou droite (par rapport au sens de marche) : 

 

 

Référence bande légère à entourer : 

(Si convoyeur bande légère) 
VUL 12 AS V  VUL 12 AS G V  VUL 22 Agro BL BRU  

VUL 22 Agro AS W  VUL 12 AS N  VUL 22 Agro AS W 

Référence bande modulaire à entourer : 

(Si convoyeur bande modulaire) 

Couleur à entourer : 

VUL Flat Top   VUL Flush Grid   Courbe (normale)   Courbe (réduite) 

 

Blanc   Gris   Bleu 

Remarques / Particularité :  

Informations produit 

Produit transporté (en quelques mots) :  

Milieu dans lequel évolue le convoyeur : 

Industriel classique                        Agroalimentaire                       Pharmaceutique         

Industriel sévère (acide, nettoyage intensif...)                             Zone Atex                

Spécificité de l’environnement : 

Poids mini / maxi pièces (en kg) :   

Charge totale sur le convoyeur (en kg) :  

Longueur des pièces mini / maxi :   

Largeur des pièces mini / maxi :   

Hauteur des pièces mini / maxi :   

Température mini / maxi (Pièces / Environnement) :     

Informations client 

Nom Prénom Entreprise 

Email Téléphone Fonction 

Adresse Code postal Ville 

Service Domaine d’activité  

Fiches à compléter pour demande de prix : 
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Séries FA-B ; FA-S ; PA-B ; PA-S ; BMD-B ; BMD-S 

Série BMC-S 

Série BMI1-S 

Série BMI2-S 

L0 =                  H0 =                   H1 =                 B0 = 

L0 =                  L1 =                  L2 =                  L3 =                  H0 =                  B0 =                  α (angle) = 

L0 =                  L2 =                  L3 =                  H0 =                  H1 =                  B0 =                  α (angle) = 

 

L0 =                  L2 =                  L3 =                  H0 =                  H1 =                  B0 =                  α (angle) = 

 

Toutes les côtes sont exprimées en mm 

L2 et L3 mini = 1.5 x B0 


