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Esprit de pionnier et plaisir de l’innovation.
Ce sont nos motivations.

à gauche : vue du hall de découpage | à droite : contrôle de production sur la presse à estamper | en bas : site de production Allert à Oberndorf am Neckar

Allert développe des solutions durables et individuelles pour la 
technique de connexion et de transport. Qu’il s’agisse de pièces 
fabriquées à la presse et pliées, de chaînes plates à charnière, 
de chaînes transporteuses spéciales ou de colliers à vis. Chaque 
produit est conçu dans le plus grand soin, bénéficie d’une fini-
tion de haute qualité et convient même dans des conditions de 
production très difficiles. 
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Un conseil complet
Des clients exigeants de l’industrie 
et de l’artisanat apprécient la prise 
en charge complète d’Allert. Nous 
sommes présents pour toutes les 
questions autour de la planification, 
de la conception et du design. 

De l’idée au cahier des charges illustré 

– chaque tâche est différente et exige 
un conseil approfondi. Dès la phase 
d’ébauche, nos clients obtiennent des 
échantillons et nous les accompagnons 
jusqu’au lancement de la production 
sur place, lors de nouveaux dévelop-
pements. Qu’il s’agisse d’exigences 
simples ou complexes - nous les ren-

dons réalisables. Venez nous rendre vi-
site dans notre usine de Oberndorf a. 
N. et constatez par vous-même la qua-
lité de notre travail. Nous nous dépla-
çons également volontiers chez vous. 
Lors d’un entretien, nous vous présen-
terons des solutions fiables pour vos 
tâches.

Nous avons chaque étape de la fabrication en main Une expédition fiableExaminé sous toutes les coutures

La qualité 
depuis 1959

La tradition 
et l’innovation « Made in Germany »

L’entreprise familiale a été fondée en 
1959 par Kurt Allert à Leinfelden-
Echterdingen et s’est établie comme 
marque de qualité au cours des décen-
nies qui ont suivi. Depuis 1997, nous 
sommes membres du groupe multina-
tional Oetiker. Cette connexion nous 
paraît être une réussite. Et nous nous y 
connaissons en termes de connexions. 

Une tâche épineuse dans la technique 
de connexion ou de transport ? Nous 
adorons les défis. Nos développeurs 
« bricolent » et ébauchent de nouveaux 
concepts qui sont ensuite élaborés 
précisément par nos concepteurs. 
L’amélioration continue nous motive, 
de nombreux brevets prouvent notre 
plaisir d’innover. Car la tradition nous 
engage.

En termes de qualité, nous ne faisons 
aucun compromis. Nous conseillons 
de A à Z et nous sommes présents de 
la phase d’ébauche à la production en 
série. Allert est toujours synonyme de 
« Made in Germany ». Nous produisons 
à Oberndorf am Neckar, au moyen d’un 
parc de machines ultramodernes. Allert 
est certifié ISO 9001 et ISO/TS 16949.

L’œil sur le détail Chaque cote doit être exacteUne conception soignée
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Vous avez des tâches exigeantes ?
Elles sont faites pour nous.

à gauche : réglage de l’automate d’assemblage | à droite : fraiseuse CNC | en bas : fabrication à l’aide d’un robot-soudeur

Depuis des décennies, de nombreux secteurs font confiance à 
nos technologies – de l’industrie automobile et la construction 
de machines à l’industrie de l’électroménager, en passant par 
l’ingénierie de l’environnement et l’agroalimentaire. 



L’engagement à chaque étape

Prêts pour tous les défis
Grâce à notre savoir-faire et au choix de matériaux d’excellence, nous garantis-
sons la valeur de nos produits, même pour une utilisation dans des conditions pro-
blématiques, comme la chaleur, le froid, l’humidité ou la présence de substances 
agressives. Les chaînes plates à charnière et chaînes transporteuses Allert ache-
minent le matériel incandescent ou les copeaux de très petite taille, emmagasinent 
la chaleur lors de la confection de produits de boulangerie ou sont perméables si 
la marchandise transportée doit être arrosée d’eau ou d’huile. Nos composants 
résistants à l’usure assurent une grande longévité.

Déplacer en toute fiabilité. Maintenir en toute sécurité. 
Acheminer avec fiabilité.

Chaînes plates à charnière Allert 
Les chaînes plates à charnière Allert 
mettent en mouvement le circuit de 
production. Le transport sans friction 
de la marchandise à l’entrée, à la sortie 
et entre les installations et les proces-
sus partiels est un jeu d’enfant pour 
nos bandes réalisées sur mesure. Elles 
sont extrêmement solides, résistantes 
à l’usure et elles sont fabriquées et 
montées avec précision en Allemagne. 
Nos chaînes plates à charnière sont 
disponibles dans divers pas et exécu-
tions, pour répondre à des exigences 
très différentes.

Chaînes transporteuses 
spéciales Allert 
De nombreux procédés de production 
industriels sont aujourd’hui automati-
sés. Sans une technique de transport 
connectée, ces processus seraient im-
pensables. Toutes les chaînes trans-
porteuses spéciales Allert jouent ici un 
rôle primordial. Elles établissent une 
connexion sans friction entre les diffé-
rents processus de travail et sont, en 
outre, très solides et très résistantes 
aux températures extrêmes. Un trans-
port fiable est garanti, y compris pour 
les marchandises sensibles, lourdes ou 
exigeantes. 

Technique de fixation Allert
Dans de nombreux secteurs de l’indus-
trie, les connexions Allert servent à ob-
tenir une fixation fiable. Depuis plus de 
cinq décennies, nous développons des 
éléments de fixation pour le montage 
de flexibles, de tubes et de câbles. 
Nous produisons en fonction de la de-
mande individuelle des clients, toujours 
de manière à optimiser les coûts et en 
appliquant les dernières techniques. 
Nos produits résistent à la corrosion et 
à l’acide et ils convainquent par leurs 
propriétés anti-vibrations et insonori-
santes, leur légèreté, leur effort de ser-
rage élevé et leur résistance thermique.

5Déplacer. Maintenir. Acheminer.

Chaleur, froid, humidité. Aliments, boues, copeaux, produits à l’unité, produits en vrac.
Nous délivrons des solutions pour des exigences très particulières.
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Déplacer.
Chaînes plates à charnière Allert 

Application spéciale 
de fours de boulan-
gerie industriels
Avec les bandes de cuisson au four Al-
lert, l’industrie alimentaire est bien 
équipée. Résistantes à la chaleur, hygié-
niques et faciles à nettoyer, les bandes 
transportent le pain et les articles de 
boulangerie. Notre surface spéciale em-
magasine la chaleur et ne laisse aucune 
trace sur les articles de boulangerie.

Résistance à la chaleur, au froid, perméabi-
lité à l’air ? Nous sommes flexibles.
Notre gamme de produits offre une grande diversité de dimensions, composants et 
matériaux combinables pour obtenir des produits personnalisés. Mêmes les condi-
tions extrêmes, comme le froid, l’eau, l’huile, les produits chimiques et les tempéra-
tures jusqu’à 300° Celsius ne sont pas un problème. Bien au contraire. Les différents 
types de chaînes plates à charnière, martelées, entaillées, perforées et lisses, ont été 
conçus spécialement pour les tâches exigeantes. Notre département de développe-
ment et de conception permet, en outre, de réaliser d’autres exécutions spéciales.

Le système de modules pour des 
solutions de transport sur mesure.
Les processus industriels sont complexes. Nous savons qu’il ne suffit pas de trans-
porter des choses de A à B. La gamme de chaînes plates à charnière Allert délivre 
des solutions pour la conception, la fabrication et l’utilisation de vos installations. 

Nos bandes n’offrent pas seulement un transport sans friction, elles sont aussi ro-
bustes, résistantes à l’usure, durables et faciles à nettoyer. Grâce à leur conception 
flexible, elles conviennent à des tâches variées et permettent de transporter de ma-
nière optimale des marchandises lourdes, incandescentes, fragiles ou très petites.

Les chaînes plates à charnière Allert sont prêtes pour tous les défis 
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Utilisation
–  Elimination des copeaux, dé-

chets et chutes de tôles
–  Transport de pièces entre des 

installations
–  Réception et éjection au niveau 

des installations
–  p. ex. transport de pièces mou-

lées et forgées (froides ou 
chaudes)

–  p. ex. transport de vis et pièces 
métalliques

–  Dans le recyclage, l’industrie 
chimique, la production agroa-
limentaire ou l’industrie de la 
construction mécanique
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Fiabilité, longévité et stabilité. Avec Allert, tout tourne rondement.
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Maintenir.
Technique de fixation Allert

C’est dans des conditions extrêmes 
que nos produits donnent le meilleur 
d’eux-mêmes. 

Lors de la fixation des installations 
d’échappement, de grands efforts de 
serrage et des températures élevées 
s’exercent – un environnement idéal 
pour les colliers de serrage Allert.

Vue du magasin d’outils de presse Configuration de la presse

Comme faits pour vous
Bénéficiez de notre expérience de longue date dans la technique de fixation. Qu’il 
s’agisse de systèmes de support, de composants d’emboutissage ou de pièces 
de fixation, nous sommes à vos côtés pour vous conseiller, du développement à 
la production en série. 

Avantage : Les produits conviennent à cent pour cent à vos besoins. Résistance 
thermique ? Volontiers. Optimisation des coûts ? Nous réalisons une économie de 
poids et des efforts de serrage élevés. Longévité ? En cas de milieux fortement 
agressifs, il est possible de choisir un matériau résistant aux acides et à la corrosion. 
Ensemble, nous développons un produit qui répond parfaitement à vos exigences.

La technique de fixation « Made in Germany »
Allert produit des supports, des bagues, des colliers spéciaux et d’autres pièces 
de fixation pour divers secteurs de l’industrie, en grandes quantités et avec une 
qualité homogène. 

Notre parc de machines est doté d’automates d’estampage et de presses haute 
performance d’une force de pression pouvant atteindre 4 000 kN, et permet la 
transformation de tôles à parois fines - l’épaisseur maximale du matériau est de 
6 mm. Un montage rationnel par nos collaborateurs qualifiés complète le proces-
sus de fabrication. Chaque étape est naturellement accompagnée par une gestion 
de la qualité intégrale.

Utilisation
–  Dans l’industrie automobile 
 (systèmes de supports, tôles  
 collectrices d’huile, colliers…)
–  Pour les canalisations commu-

nales d’approvisionnement 
 (colliers)
–  Dans la construction d’installa-

tions et de machines 

Application spéciale  
d’installations 
d’échappement de 
voitures
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Résistance à la corrosion, robustesse et longévité. Nous développons des produits qui répondent parfaitement à vos exigences.
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Acheminer.
Chaînes transporteuses spéciales Allert 

Des technologies d’entraînement fiables 
pour des exigences particulières 
Les solutions standard ce n’est pas notre métier. Les problèmes de transport 
nécessitent des constructions personnalisées. Nos ingénieurs et techniciens dé-
veloppent des chaînes transporteuses spéciales parfaitement adaptées à vos 
exigences et au système utilisé. 

Les chaînes transporteuses spéciales Allert sont conçues pour divers environ-
nements, tels que la chaleur, la moiteur et l’humidité, et sont utilisées aussi bien 
dans la purification de l’eau que da ours de cuisson ou les fours de trempe. 

Toujours en mouvement
Grâce à une longue expérience dans le choix des matériaux et des tolérances, 
nous concevons des chaînes offrant une abrasion réduite et une faible usure. 
Nous utilisons surtout de l’acier inoxydable, résistant aux acides et à la chaleur. 

Grâce au choix des matériaux et à la technique de fabrication élaborée, les 
chaînes, les articulations et les galets de roulement présentent une longévité par-
ticulièrement élevée. 

Nos chaînes transporteuses spéciales sont utilisées dans les environnements 
et avec les milieux les plus divers.

Chaîne à demi-coque pour les installations de 
fumage traversantes

Chaîne pour plaque en céramique de four à pierre

Allert convainc aussi dans le traitement 
de l’eau. Pour la purification de l’eau, 
des chaînes à tamis à bande anticor-
rosion sont utilisées dans les grilles de 
tamisage grossier et fin. 

Une résistance sur la durée est garan-
tie – même dans les environnements 
de travail difficiles.

Chaîne pour le traitement de l’eau

Utilisation
–  Pour les solutions de transport 

dans l’industrie alimentaire : sur 
les installations de fumage, les 
fours et les pasteurisateurs

–  Pour les fours de trempe dans la 
production industrielle

–  Pour le traitement de l’eau dans 
les stations d’épuration et les 
centrales électriques

–  Dans la construction d’installa-
tions et de machines

Application spéciale  
d’ingénierie de l’en-
vironnement
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Résistance thermique, robustesse et hygiène. Le choix soigné des matériaux et la grande qualité de la fabrication font également leurs preuves dans l’industrie alimentaire.



Kurt Allert GmbH & Co. KG
Postfach 1160
Austraße 36
78727 Oberndorf a.N.
Tél. +49 (0)74 23 87 70-0
Fax +49 (0)74 23 87 70-87
info@allert.oetiker.com
www.allert-oberndorf.eu
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