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H. PETIT & CIE
La société H. PETIT & CIE est spécialisée
dans le convoyage des produits
et la transmission de puissance

Fort d’une expérience de 70 ans dans les domaines aussi variés
que l’agro-alimentaire, les travaux publics, les carrières, les centrales
hydro-électriques, le textile et le médical, notre bureau d’études et
notre atelier de fabrication (chaudronnerie, usinage, découpe de
bandes) ont la capacité de proposer des solutions innovantes et
adaptées aux besoins de nos clients, dans le respect de leur cahier
des charges.
Notre savoir-faire :
étude,
l fabrication,
l modification et entretien de convoyeurs
de toutes natures et dimensions.
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Réalisation de :
convoyeur suivant les cahiers des charges de nos clients,
l maintenance de convoyeur et autres systèmes de transfert,
l bandes de transport lisses avec profils,
l tasseaux ou bords de contenance,
l bandes modulaires,
l chaînes à palettes,
l bande caoutchouc à plusieurs plis pour transport lourd,
l courroies tangentielles de puissance (centrale hydro-électrique,
groupe de concassage, etc…),
l intervention sur tous types de sites dans le respect
des normes de sécurité et d’hygiène.
l

Notre matériel :
deligneuse largeur 300 mm,
l biseauteuse pour préparation des extrémités,
l presses pour soudure en quick melt,
l biseau et flexproof (capacité jusqu’à 1000 mm de large).
l

Stock permanent des produits HABASIT et d’un grand nombre
de références en courroies plates, crantées, rondes, etc…
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