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La courbe à bande 
Por tec  d’ Interrol l
La solut ion la  plus  f iable pour 
la  manutent ion des bagages



Selon l’IATA*, le nombre de passagers a augmenté de 5,1 pour cent 
en 2013, atteignant 3,13 milliards. Au cours des dix dernières années, 
le nombre de passagers, qui s’élevait à 1,89 milliard en 2003, a 
enregistré une hausse de 65,6 pour cent.

L’industrie du voyage a été l’un des rares secteurs à rebondir 
rapidement après la dure récession, et représente actuellement environ 
10 pour cent de l’économie globale. En 2013, l’industrie du transport 
aérien a, pour la première fois, acheminé plus de 3 milliards de 
passagers en un an.

Selon un rapport d’Oxford Economics**, les dépenses globales dans 
le secteur du voyage augmenteront de 5,4 pour cent par an au 
cours de la prochaine décennie, et le marché global des systèmes 
de manutention des bagages commerciaux dans les aéroports 
enregistrera une croissance de 7,43 pour cent de son taux de 
croissance annuel composé (TCAC) par rapport à la période 2012-
2016. En dépit d’avancées technologiques rapides dans le domaine 
des équipements qui prennent en charge l’ensemble de ce trafic, 
l’augmentation des coûts opérationnels des aéroports va s’avérer 
problématique pour la croissance de ce marché.  

Les aéroports font face à de multiples difficultés, notamment en 
matière de gestion des flux de manutention complexes des bagages, 
d’augmentation des coûts, de mécontentement grandissant des clients, 
et de règles et de réglementation en matière de sécurité. La grande 
majorité des aéroports les plus fréquentés au monde utilisent déjà des 
produits ou solutions Interroll pour conserver leur position d’excellence.

 
Le  monde change 

Si vous transitez par l’un des 10 plus grands 
aéroports du monde, vos valises et bagages à main 
seront en contact direct avec Interroll. * International Air Transport Association. 

** Entreprise internationale spécialisée dans les prévisions et les analyses 
quantitatives.



Quels défis  les 
professionnels des aéroports 
doivent- i ls  relever dans le 
domaine de la manutention 
de bagages ?

Optimisation du coût du traitement des 
bagages et réduction du pourcentage de 
retard ou de perte de bagages grâce à un 
renforcement de la vitesse et de la précision.

Au cours des dix dernières années, le niveau de sophistication des 
solutions de manutention des bagages n’a cessé de s’améliorer. Les 
temps de connexion réduits nécessitent une manutention rapide et 
efficace des bagages. 

Selon le rapport de la SITA* relatif aux bagages, 21 millions de 
valises se perdent chaque année et sur la seule année 2013, 
les coûts liés à une manutention défectueuse ont atteint un coût 
effarant de 2,09 milliards de dollars US.

La rapidité et la précision de votre système de manutention 
de bagages associées à de faibles coûts opérationnels sont 
essentielles pour déterminer le coût global du traitement de valises. 

Faible maintenance, maintenance rapide.

La disponibilité est le secret d’opérations logistiques efficaces et 
productives. Les aéroports les plus fréquentés du monde ne dorment 
jamais et ne peuvent se permettre une panne de leur système 
logistique. 

De faibles coûts opérationnels, une fiabilité élevée, des temps 
d’arrêt réduits et un contrôle optimisé des coûts de maintenance, 
des pièces de rechange et une performance constante : tels sont 
les points forts qu’un système de manutention de bagages se doit 
d’offrir.

Stabilité financière, disponibilité mondiale, 
savoir et assistance. 

Les professionnels ont besoin de savoir qu’ils travaillent avec des 
partenaires stables, solides et de confiance. Une personne capable 
de soutenir les projets partout dans le monde et de maîtriser les 
solutions grâce à un savoir technique et une expertise en ingénierie.

* Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques.



Chiffres et données 

Les aéroports 
les plus 
fréquentés  
du monde

Aéroport international Hartsfield-Jackson d’Atlanta

Aéroport international de Pékin

Aéroport Heathrow de Londres

Aéroport international de Tokyo

Aéroport international O’Hare

Aéroport international de Los Angeles

Aéroport international de Dubai

Aéroport international Charles de Gaulle

Aéroport international Dallas-Fort Worth

Aéroport international de Soekarno-Hatta
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Interroll 
COURBE À BANDE PORTEC

Friction 
BANDES POUR ENTRAÎNEMENT

vs courbe à bande 
à entraînement par friction
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 DE TRANSMISSION PAR CHAÎNE = AUCUN GLISSEMENT DE BANDE !
 

Glissement de bande

Surchauffe sous pression

Disponibilité limitée 

Plage de fonctionnement limitée  
en température et conditions

Aucun  glissement de bande

Constante et fiable

Disponibilité globale 

Fonctionne à des températures  très élevées
et/ou très faibles 

Peu ou pas de maintenance

Peu ou pas de temps d’arrêt (remplacement d’une 
bande en 30 min.)

Temps d’arrêt importants (plusieurs heures  
nécessaires pour le remplacement d’une bande)

Maintenance élevée 
(remplacements de bande très fréquents)



La courbe à bande  
Por tec  d’ Interrol l

La courbe à bande Portec d’Interroll répond aux spécifications des plus 
grands consultants mondiaux dans le secteur aéroportuaire. Les consultants 
dans ce secteur préconisent les courbes à bande Portec d’Interroll parce 
qu’elles sont fiables, en plus d’être les seules à fonctionner partout sur 
la planète. Elles utilisent une technologie de transmission par chaîne qui 
prévient tout glissement, garantissant ainsi un suivi ultra-précis et des coûts 
totaux de propriété réduits. 
Les courbes à entraînement par friction rencontrent toujours un problème de 
glissement : les bandes s’enroulent autour de poulies et tout embouteillage causé 
par de bagages sur des courbes à entraînement par friction risque d’entraîner 
une panne catastrophique. Dans la plupart des cas, le remplacement de la 
bande, mais également des poulies très coûteuses, s’avère alors nécessaire. La 
tension des courbes à entraînement par friction doit être constamment ajustée du 
fait du glissement de la bande. En cas d’imprécision des réglages, la courbe ne 
fonctionne pas correctement. Il en résulte des retards, voire, dans le pire des cas, 
des temps d’arrêt. Les temps d’arrêt sont synonymes de perte d’argent !

Interroll fournit des produits leaders du secteur offrant une durabilité, une 
fiabilité et une constance de qualité légendaires. Les exploitants d’aéroport 
préfèrent les courbes Portec d’ Interroll en raison de leur durabilité et de 
leur fiabilité. Les exploitants d’aéroport préconisent et préfèrent les courbes 
Portec d’Interroll car elles nécessitent beaucoup moins de maintenance que 
toute autre courbe.  Les courbes Portec d’Interroll ont été soumises à des 
essais de contrainte pendant des périodes prolongées, à des  vitesses de 
4,1 m/s.  Aucune usure anormale ou des pièces mobiles n’a été décelée 
au cours du contrôle. Lors de la maintenance, les pièces mobiles sont 
peu nombreuses donc peu de pièces risquent de tomber en panne. Les 
interventions de maintenance et les opérations de service sur une courbe 
à bande Portec d’Interroll sont extraordinairement simples. La plupart des 
techniciens de maintenance ignorent le temps nécessaire au remplacement 
d’une courbe Portec, cette intervention n’étant que très rarement 
nécessaire, voire jamais. Les courbes Portec d’Interroll sont toutefois parfois 
endommagées par des débris provenant de corps étrangers. Dans un tel 
cas, la courbe Portec d’Interroll se remplace facilement en 30 minutes. Le 
remplacement d’une courbe à entraînement par friction peut prendre des 
heures ! La friction augmente par ailleurs énormément l’usure des courbes ; 
les bandes d’une courbe à entraînement par friction doivent par conséquent 
être remplacées fréquemment. La courbe Portec d’Interroll est la seule à 
pouvoir fonctionner dans toutes les conditions climatiques du monde entier. 
Interroll livre en toute sécurité des courbes n’importe où sur la planète, sans 
recours à des conteneurs climatisés ni inquiétude quant à une panne de la 
courbe en raison de températures de fonctionnement extrêmement élevées 
ou faibles après l’installation. 

Déclaration de Stuart McGregor,
P.E., ingénieur acousticien senior chez Engineering Dynamics, Inc., à 
propos de la courbe à bande Portec d’Interroll :

« J’ai été agréablement surpris de découvrir qu’une pièce d’équipement 
industriel capable de déplacer des éléments à des vitesses élevées peut 
être aussi silencieuse. La collaboration avec un fabricant d’équipements 
industriels proactif et attentif au design de ses équipements afin de 
réduire au maximum les émissions sonores s’est avérée très motivante. »

Interroll est le plus grand fournisseur mondial de solutions 
intralogistique. Nous offrons une gamme de produits résolument 
internationale garantissant une disponibilité maximale pour les 
applications aéroportuaires.  
Notre présence internationale nous permet d’être proches de vous 
partout où vous en avez besoin, de vous offrir une assistance technique 
de pointe et de garantir la disponibilité des pièces détachées. Aucun 
autre concurrent ne peut vous offrir un tel avantage.  





I n s p i r e d  b y 
 e f f i c i e n c y

Créée en 1959, l’entreprise Interroll s’est développée 

pour devenir le premier fournisseur de produits clé 

au monde en matière d’intralogistique. Caisses, 

palettes ou biens de consommation périssables : 

aucun autre fournisseur ne possède une gamme de 

produits aussi fournie.

C’est pour cette raison que les intégrateurs de 

système, les équipementiers et les opérateurs 

choisissent Interroll comme partenaire dans 

l’élaboration de solution intralogistique.  

Et ce, dans le monde entier.

Interroll dispose d’un réseau mondial garantissant 

une livraison rapide et un service de qualité 

supérieure à tous ses clients locaux.

Nous inspirons nos clients et leur offrons des 

opportunités d’amélioration de leur efficacité.

Interroll.com
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Interroll se réserve le droit de modifier à tout moment 
les caractéristiques techniques de tous ses produits. Les 
informations techniques, les dimensions, les données et les 
caractéristiques sont uniquement données à titre indicatif.
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