
Les fabricants de produits alimentaires doivent faire face à l’évolution des besoins et 
des attentes des consommateurs. Seules des matières premières de haute qualité et une 
technologie de production moderne permettront de répondre à long terme aux nouvelles 
tendances. Misez sur votre partenaire iwis – Ensemble, nous faisons bouger le monde !

Solutions sectorielles iwis

iwis.de/Industries  

 Solutions iwis pour l’industrie agroalimentaire

www.iwis.fr



Points fortsHygiène et précision !
•   Augmentation de la productivité
•  Temps d’immobilisation des machines réduits
•   Précision longitudinale et tolérances d’appariement 

 optimales
•  Utilisation d’un lubrifiant parfaitement adapté
•  Service sur le site effectué par des techniciens iwis

iwis antriebssysteme s’entend comme partenaire de développe-
ment et met à votre disposition sa compétence de leader techno-
logique pour trouver la meilleure solution à vos problèmes. Des 
outils de simulation et de configuration développés en interne et 
ultramodernes aident nos ingénieurs d’études à choisir en amont 
les bons produits.

Du fait de sa complexité, l’industrie agroalimentaire, qui compte 
parmi les secteurs industriels les plus importants du monde, 
pose des exigences très élevées aux fabricants de chaînes à rou-
leaux. Des tolérances extrêmement faibles et une technique de 
fabrication ultramoderne nous permettent de fournir des chaînes 
de haute précision.

En tant que fabricant de systèmes de chaînes de précision, nous 
proposons des solutions individuelles tenant compte des fac-
teurs critiques tels que les prescriptions d’hygiène, les diffé-
rentes plages de température ou la résistance à la corrosion.

Prenez contact avec nous pour le calcul et la configuration des 
chaînes adaptées à votre application !

N’hésitez pas à contacter l’Équipe Service Client 
iwis si vous avez besoin de support concernant 
vos applications sectorielles !

Tél. +33 4374515-70
Fax +33 4374515-71
salesfr@iwis.com
www.iwis.fr

Contact iwis

ÉQUIPE 
SERVICE CLIENT



Chaînes pour applications dans l’industrie agroalimentaire

Chaînes de transport  
pour tubes

Chaînes CR

Chaînes à charnières

Lubrifiants iwis Système de surveillance de l’élongation des chaînes

Lubrifiants d’origine adaptés à votre application ! 

•   IP16 spécialement conçu pour les chaînes de la marque 
JWIS et conforme aux législations alimentaires USAD-H1 
et LMBG

•   et EL2, adapté aux chaînes ELITE, avec classification FDA-H1.

Pour de plus amples informations sur les chaînes et lubri-
fiants initiaux iwis, contactez votre directeur de secteur iwis 
ou rendez-vous sur le site iwis.de/Lubricants.

Plus de détails sur : 
www.iwis.fr

MEGAlife sans entretien

Chaînes à rouleaux

Chaînes en acier inoxydable 

Chaînes de convoyage

PLUS
VALUE

www.iwis.fri

Chaînes en acier inoxydable 
sans entretien b.dry

dry



Nos fi liales

Votre partenaire

www.iwis.fr

Allemagne 

iwis antriebssysteme GmbH
Essener Straße 23
57234 Wilnsdorf
Tel. +49 2739 86-0
Fax +49 2739 86-22
sales-wilnsdorf@iwis.com

Allemagne  

iwis antriebssysteme GmbH & Co. KG
Albert-Roßhaupter-Straße 53
81369 München
Tel. +49 89 76909-1500
Fax +49 89 76909-1198
sales-muenchen@iwis.com

Italie

iwis antriebssysteme Italia
Tel.  +39 340 9296142 
Fax +49 89 7690949-1726
salesit@iwis.com 

Canada

iwis drive systems, Inc.
101-19097, 26th Avenue, 
Surrey BC V3Z 3V7 
Tel. +1 604 560-6395 
Fax +1 604 560-6397
salesca@iwisusa.com

Angleterre

iwis drive systems Ltd.
Unit 8c Bloomfi eld Park
Bloomfi eld Road, Tipton
West Midlands, DY4 9AP
Tel. +44 12 15213600
Fax +44 12 15200822
salesuk@iwis.com

Allemagne 

iwis agrisystems
Schützenweg 5
36205 Sontra
Tel. +49 5653 9778-0
Fax +49 5653 9778-26
agrisystems@iwis.com

Chine

iwis drive systems (Suzhou) Co., Ltd.
No. 266 LvliangShan Road
215153 Suzhou SND
Tel. +86 512 8566-3010
Fax +86 512 8566-3009
salescn@iwis.com

France 

iwis systèmes de transmission 
10, rue du Luxembourg
69330 Meyzieu
Tel. +33 4374515-70
Fax +33 4374515-71
salesfr@iwis.com

Inde

iwis engine systems India Pvt. Ltd.
Teerth Technospace 
Unit No. C 409, Survey No. 103
Adjoining Mercedes Benz showroom 
Baner Pune 411045 India
Tel. +91 7030922297
salesin@iwis.com

Corée du Sud

iwis engine systems Korea Co., Ltd. 
Offi  ce No. 403-2, 322 Yanghyeon-ro 
(Yatap-dong, Korea Design Center)
Bundang-Gu, Seongnam Si, 
Gyeonggi-Do, Korea (ZIP) 13496
Tel. +82 31 788-7545
saleskor@iwis.com

Brésil

iwis Sistemas de Transmissão 
de Energia Mecânica Ltda.
Rua Bento Rosa, n° 1816
Bairro Hidráulica
95.900-000 Lajeado, RS
Tel. +55 51 3748-7402
salesbrazil@iwis.com

Suisse

iwis AG Kettentechnik
Bahnweg 4 (Postfach)
5504 Othmarsingen
Tel. +41 62 8898999
Fax +41 62 8898990
info@iwis-ketten.ch

Turquie

iwis tahrik sistemleri ltd. şti.
Kağıthane Ofis Park 4C-Blok
Bağlar Cad. No: 14
34406 Kağıthane-Istanbul
Tel. +90 212 939-3843
Fax +90 212 939-3701
salestr@iwis.com

États-Unis

iwis drive systems, LLC
Building 100, 8266 Zionsville Road
Indianapolis, IN 46268
Tel. +1 317 821-3539
Fax +1 317 821-3569
sales-us@iwis.com

Afrique du Sud

iwis drive systems, (Pty) Ltd.
Unit 3, 127 Koornhof Road 
Meadowdale, 1613
Tel. +27 11 392-2306
Fax +27 11 392-3295
salessa@iwis.com

Czechia

iwis antriebssysteme spol. s r.o.
Písecká 893
38601 Strakonice
Tel. +420 383 411811
Fax +420 383 321695  
salescz@iwis.com
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