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mk North America est un membre du Groupe mk Technology et
un des principaux fabricants de convoyeurs en aluminium, de
convoyeurs de palettes, de convoyeurs en acier inoxydable et de
cadres en aluminium extrudé dans le monde entier.
Notre diversité inégalée, notre flexibilité illimitée, notre qualité
irréprochable et notre intégration facile ont permis à mk de
devenir le fournisseur de préférence pour les constructeurs de
machines, les intégrateurs de systèmes et les manufacturiers
partout dans le monde.
Dotée de 30 ans de savoir-faire industriel divers, d’une qualité
de produit exceptionnelle, une approche axée vers l’innovation
constante et d’une excellence technique d’application, la société
mk North America Inc. vous offre la solution parfaite pour
toutes vos installations.

Cadres en Aluminium

Convoyeurs en Aluminium

Systèmes de Transfert de Palettes

Avec plus de 20 systèmes de convoyeurs différents qui
peuvent être particulièrement adaptés à vos besoins,
mk offre une variété de produits inégalée sur le marché.

Les systèmes de transfert de palettes VersaMove offrent
des possibilités infinies pour les opérations manuelles et
automatisées d’assemblage et de contrôle.

Convoyeurs en Acier Inoxydable

Cadres en Aluminium

Les convoyeurs sanitaires en acier inoxydable CleanMove
offrent une facilité de nettoyage de pointe, une
performance et une fiabilité inégalées et sont conçus en
conformité avec les normes industrielles.

Les cadres en aluminium extrudé vous offrent un
montage rapide, une configuration à nouveau facile,
ainsi qu’une flexibilité illimitée, tout en assurant une
rigidité de construction et réglage précis.

Solutions Techniques

Services & Soutien

En travaillant en partenariat avec nos clients, mk se
distingue en offrant non seulement un meilleur
produit mais également une meilleure solution. Ceci
peut se refléter dans l’utilisation d’un produit parmi
notre gamme standard ou encore par le développement
d’une solution technique innovatrice et personnalisée
pour vos besoins particuliers.

•
•
•
•
•
•
•

Soutien de nos services de conception et d’ingénierie
Dessins d’Approbation
Suivi sur le Terrain
Intégration & Contrôles
FAT & SAT
Aide au Démarrage
Entretien &
Pièces Détachées
• Fabriqué aux États-Unis
• Garantie de 10 ans

Solutions de Convoyeurs de Niveau Mondial

Convoyeurs en Aluminium

Avec plus de 20 différents systèmes de transport, mk offre une diversité de
produits inégalée sur le marché. Notre vaste gamme de produits alliée à 30 ans
d’expérience dans la manutention assure une solution solide. Nos convoyeurs
bénéficient d’une longue durée de vie et d’un fonctionnement fiable, à la fois
conservant tous les avantages d’une conception modulaire et extensible.
Fabriqués à partir de nos profilés extrudés en aluminium munis de rainures en
forme de « T », tous les convoyeurs mk sont hautement configurables et offrent
un vaste choix de moteurs d’entraînement, de transferts, de supports, de rails de
guidage et d’options d’accessoires.
• Une construction robuste et des composants de haute qualité réduisent les coûts
d’opération et augmentent la productivité
• Une conception et une composition modulaire réduisent le temps d’ingénierie
et les délais de livraison
• Conçus pour une flexibilité maximale et une intégration facile

Notre Offre
Courroie a Bande Plate
Courroie à Taquets
Courroie Modulaire en
Plastique
Courroie Dentée
Chaîne à charnières

Configurations
Chaîne à Rouleaux
Chaîne à Rouleaux par
Accumulation
Chaîne à Attaches
Rouleaux à Gravité
Rouleaux Motorisés

Solutions Techniques

Consultez
Notre
Catalogue de
Convoyeurs.

À partir des convoyeurs standards modifiés
jusqu’à des conceptions complètes sur
mesure, nos solutions innovatrices
augmentent la performance de vos lignes de
production et vous permettent d’obtenir de
meilleurs résultats.
Nous offrons des solutions techniques
spéciales pour :

Horizontale
Courbée
Inclinée
Cadre en Z
Serpentine
À voies multiples

• Accumulation et Distribution
• Orientation et Positionnement
• Aiguillage Divergent,
Convergence & Tri
• Indexation
• Inspection & Vision
• Accès à la Ligne
• Courroies Spécialisées
• Applications à Cycles Extrêmes

Solutions de Convoyeurs pour l’Assemblage Automatisé

Systèmes de Transfert de Palettes

Système de transfert de palettes

VersaMove est un système de convoyeur de palettes non-synchrone conçu pour
améliorer la productivité de la fabrication et la qualité des produits, tout en
permettant une flexibilité maximale de processus.
Les convoyeurs VersaMove sont offerts en trois modèles : VersaMove Standard,
VersaMove Plus et VersaMove Ultra, afin de répondre à un large éventail
d’applications. Chaque modèle offre une série complète d’unités de transferts, de
positionnement et de commandes de transport pour palettes afin de satisfaire aux
divers besoins d’assemblage manuel ou automatisé ainsi qu’aux opérations de
contrôle.
• Dimensions de Palettes jusqu’à 1,200 x 1,200 mm
• Charges jusqu’à 700 livres par palette
• Précision de positionnement et de répétabilité +/- 0.1 mm

Modules du Système

Produits Offerts

Convoyeurs de
Transport

Unités de Levée et
de Rotation

Chaîne à Rouleaux par
Accumulation

Palettes porte-pièces

Unités de Transfert
Vertical

Courroie Dentée

Unités de Levée et
de Transfert
Unités de levée et de
positionnement

Consultez
notre Brochure
VersaMove

Butées de Palettes

Chaîne à Flexion Latérale

Des Déplacements plus Propres, plus Intelligents,
plus Rapides, plus Sûrs

Convoyeurs en Acier Inoxydable

Convoyeurs en acier inoxydable

CleanMove est une ligne complète de convoyeurs sanitaires en acier inoxydable
conçus pour répondre aux besoins spécifiques des industries alimentaires et
pharmaceutiques. Les convoyeurs CleanMove offrent une facilité de nettoyage de
pointe, une performance et une fiabilité inégalées et sont conçus en conformité
avec les normes de l’industrie.
Les convoyeurs CleanMove se déclinent en trois niveaux de construction sanitaire:
CleanMove Standard, CleanMove Plus et CleanMove Ultra. Ceci vous permet de
respecter les normes de conformité gouvernementales qui sont spécifiques à votre
industrie tout en minimisant le coût de vos équipements.
• Matériaux et composants de haute qualité
• Conçus pour être en conformité avec les réglementations FDA, 3-A, NSF et BISSC
• Grande variété d’options et d’accessoires

Produits Offerts

Configurations

Courroie Plate
Courroie à Taquets
Courroie Modulaire en
Plastique
Chaîne à Charnières

Horizontale
Courbée
Inclinée
Cadre en Z
Serpentine
À voies multiples

Entraînement Positif
Rouleaux à Gravité
Rouleaux Motorisés

Solutions Techniques

Consultez
notre Brochure
CleanMove

mk sait que les entreprises alimentaires
et pharmaceutiques sont soumises à une
variété de réglementations et
d’exigences. Chez mk, nous travaillerons
en partenariat avec vous afin de
répondre à ces exigences particulières.
Nous offrons des solutions techniques
spéciales pour :

•A
 ccumulation et Distribution
• Courbes de Courroies
• Aiguillage Divergent, Convergence
et Tri
• Élévation
• Traitement & Rejet
• Préparation & Emballage
• Indexation, Positionnement &
Orientation
• Courroies Spécialisées & Modèles de
Convoyeurs

La Flexibilité par la Modularité

Cadres en Aluminium

Programme d’Expédition
Rapide Disponible

Les cadres d’aluminium mk vous permettent de construire tout ce que vous
pouvez imaginer; qu’il s’agisse de bases de machines, de clôtures de
sécurité, de sécurisation de périmètre, de portes-outils, de supports à robot,
de chariots, de postes de travail, de modules linéaires, de présentoirs ou de
constructions sur mesure.

Cadres en Aluminium Extrudé
Plus de 200 Formes Différentes de profilés
D’innombrables Méthodes de Connexion
Assemblage en vrac, en Kit ou Clés en main

Protection
Protection des Machines & de Périmètre
Clôtures de Sécurité
Grande variété d’Options de Panneaux de garnissage

Équipement d’Usine
Postes de Travail Standards & Personnalisés
Matériel Kanban & Étagères de Rangement
Navettes & Chariots de Rangement

Mouvement Linéaire
Parcourez
notre
Catalogue
de profilés

Actionneurs Activés par Courroie Dentée

Modules de Positionnement Linéaire
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