Rubena s.a., siégéant à Hradec Králové, République tchéque, est un fabricant de produits en caoutchouc
depuis 1908. Parmi ses produits traditionnels, Rubena offre une gamme de courroies trapézoïdales
fabriquées dans les usines Zlín et Náchod en République tchéque. La tradition de leur fabrication remonte
aux années trente du siècle dernier. A cette époque, la firme Baťa fabrique les premières courroies. Les
entreprises Beltyr et Barum qui lui ont succédé ont continué à cultiver cette tradition jusqu’à la marque
contemporaine Rubena.
La société Rubena a obtenu les certifications ISO 9001 et ISO 14001. Le malaxage du caoutchouc et la
fabrication d’articles techniques de caoutchous sont certifiés selon ISO TS 16949.
Le programme de fabrication de la firme Rubena comprend les types suivants de courroies trapézoïdales:
- courroies trapézoïdales enveloppées pour applications industrielles
- courroies trapézoïdales enveloppées pour machines agricoles modernes – une nouvelle
courroie renforcée - Farm belt®
- courroies trapézoïdales à bords tranchés
- multi-courroies trapézoïdales
Toutes les courroies trapézoïdales sont fabriquées selon les standards ISO et DIN. La fabrication est
effectuée par les machines à commande numérique. Les courroies correspondent au système L=L
(tolérances de longueur garanties).
Tous ces produits sont conçus pour être utilisés avec les machines industrielles et agricoles, ainsi qu'avec
les automobiles. L’exportation de nos produits vers les pays européens, l’Amérique du Sud et le ProcheOrient représente 70% de la production.
Avantages:
- fabrication industrielle traditionnelle en Europe centrale
- haute qualité, le même niveau de fiabilité que les autres fabricants européens de courroies
trapézoïdales
- nos courroies trapézoïdales sont certifiées pour une utilisation dans des endroits présentant des
risques d'explosion (mines, extraction du pétrole, pompes à essence...)
- excellent rapport qualité/prix
- participation des clients au développement de nouveaux produits
Références: La société Rubena OEM fournit ses courroies à toute une série de fabricants et
constructeurs:
- fabricants de tracteurs, de camions et d’autobus en Europe centrale
- fabricants de matériel dans le domaine de l’horticulture et du jardinage en Europe centrale
- fabricants de distributeurs d’essence en Europe centrale
- fabricants de machines agricoles en Italie
- fabricants de moteurs, d’automobiles et de motoneiges dans la Fédération de Russie
- constructeurs de moteurs d’avion aux Etats-Unis
- beaucoup d’autres distributeurs du monde entier (Europe, Asie, Afrique, Amérique)
A côté des courroies trapézoïdales, la société Rubena produit d’autres produits en caoutchouc, en
caoutchouc-textile et en caoutchouc-métal. Il s’agit surtout des produits suivants: systèmes anti-vibration,
ressorts pneumatiques, revêtements de boudins, barrages pneumatiques, matériel pour le secourisme,
barrières anti-inondations, joints, bagues d’étanchéité, etc. Pour plus d’information sur notre assortiment,
vous pouvez consulter: www.rubena.eu.
Nous espérons que vous trouverez notre offre intéressante et dans l’attente de vos prochains ordres, nous
vous prions d’agréer nos meilleures salutations.
Equipe commerciale Rubena
N’hésitez pas à nous contacter par courriel à l’adresse:
vbelts@rubena.cgs.cz

