
C o u r r o i e s  e t  b a n d e s  t r a n s p o r t e u s e s

Porter un regard innovant  
en transmission et transport



La compétence et le savoir-faire d'un fabricant
La créativité d'une start-up
La réactivité et la gamme d'un distributeur spécialisé

COURROIES PLATES  
jonctionnées par collage, 
fusion ou agrafage.

COURROIES 
THERMO-SOUDABLES 
rondes, trapézoïdales, 
sections spéciales, 
livrables au mètre 
ou sans fin.

•  TISTAN courroies sans jonction 
(Polyuréthane, Silicone, Néoprène) 
tissées sans fin pour transmission 
et transport.

•  COURROIES ÉLASTIQUES 
pour entraxes fixes. 
Polyuréthane de 35 à 95 Shore A.

COURROIES DENTÉES

•  Néoprène.

•  Polyuréthane, 
- métrage, 
- linéaires soudées, 
- flex.

ultra-silencieuse
Fin 2019

•  POULIES ET 
ENGRENAGES droits.

•  Standards 
ou selon plans.

• En acier, alu, inox, 
   delrin, etc….

BANDES 
TRANSPORTEUSES  
PVC, PU, Elastomère 
et autres.

LES SOLUTIONS 
D'ASSEMBLAGE 
RAPIDE

USINAGES COURROIES À TASSEAUX REVÊTEMENTS Polyuréthane 35 
à 95 Shore A, caoutchouc, PVC, 
silicone, mousses, ...

www.ero-joint.com

www.tanals.com



Nos valeurs
Agilité
S’adapter rapidement, pour anticiper les besoins
et proposer des solutions à nos clients et partenaires 
dans une démarche de recherche de progrès
et de création de valeur pour toutes les parties.

Créativité
La recherche permanente de nouvelles solutions.
 
Coopération
Une entière collaboration avec nos clients et 
fournisseurs, du début à la fin du projet, en toute 
transparence, de façon à proposer les meilleures 
solutions en préservant les intérêts de chacun.
 
Compétence
La maîtrise technique des produits et de
la fabrication de toute la gamme de courroies
et bandes, de transport et de transmission
de puissance.
 
Expérience
La connaissance approfondie de nos produits,
de notre métier, et des applications de nos clients.

Utilisez NaSQaH pour améliorer
vos performances commerciales

Boîte à outils techniques, commerciaux et administratifs, 
NaSQaH vous permettra de recevoir une offre de prix
et délai et de passer commande en 2 minutes.

TANALS

5 place des Alliés
68290 MASEVAUX

Tél. + 33 (0)3 89 38 05 38
Fax : +33 (0)3 89 82 49 11

email : infos@tanals.com
www.tanals.com  
www.ero-joint.com 

Notre histoire
Depuis 1936, de père en fils, chaque génération  
de dirigeant a su, avec son équipe, cultiver  
le savoir-faire, la créativité et l'agilité de Tanals.

Fabricant français indépendant depuis toujours, 
Tanals collabore avec des partenaires performants 
et renommés pour proposer une gamme 
particulièrement large tout en développant  
ses propres produits pour certaines applications 
spéciales.

En 2008 Gates a choisi Tanals comme fabricant 
unique pour la réalisation de ses courroies 
polyuréthanes pour le marché français.

De 2010 à 2018 9 brevets sont déposés
sur les courroies à assemblage mécanique.
 
En 2012 Tanals investit dans la fabrication
de courroies et revêtements polyuréthane.
 
En 2019 l’application NaSQaH est lancée.

Aujourd’hui Tanals propose un accompagnement 
technique poussé à ses clients et développe  
des solutions innovantes pour ses partenaires.

Bâle

Strasbourg

Colmar

Mulhouse

Freibourg
TANALS

ALLEMAGNE

SUISSE

Belfort

Nous contacter
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