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Plus de personnalisation. Plus de flexibilité. 
 
VOTRE FABRICANT DE TAPIS 
MÉTALLIQUES PERSONNALISES.

Tapis  
métalliques
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SI LES MODÈLES
STANDARD NE

SUFFISENT PAS –
TAPIS MÉTALLIQUES  

DOH
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Être à l’écoute des idées du client, les développer et les concrétiser au maximum – 

c’est notre engagement auprès de nos clients – sont les bases de toutes nouvelles 

idées et leurs parfaites applications.

Nous vous écoutons, nous vous conseillons et nous trouvons ensemble une solution 

nous permettant de nous développer en permanence. Nous faisons face à chaque 

défi – car nous en avons les capacités.

 

Nos solutions à vos défis. 
Une idée est individuelle. Elle aura du succès si elle est parfaitement mise en œuvre.

„

„
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En tant que fabricant hautement spécialisé et expérimenté de bandes métalliques nous 

symbolisons les produits personnalisés, extrêmement résistants, dans des domaines  

d’application variés. Nous servons des clients nationaux et internationaux dans différents 

secteurs. Nous réalisons des projets de taille et de complexité les plus variés.

De la direction jusqu’à chaque employé de DOH: nous nous engageons personnellement 

sur chaque commande. Si vous êtes satisfaits, nous le sommes en retour. En effet, nous 

en sommes conscients: c’est ainsi que nous pouvons avancer ensemble.

Présents pour vous. 
Vos exigences sont notre motivation.
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Des solutions de caractère... 
... grâce aux personnes impliquées derrière ceci - avec leurs  

compétences, leurs conseils et leurs services.

Du fait de notre expérience acquise pendant de nombreuses années, nous trouvons 

aussi des solutions pour les convoyages les plus complexes et nous répondons aux 

exigences les plus hautes concernant les matériaux. Nous nous voyons comme votre 

partenaire qui vous soutient dans la conception et la réalisation de votre idée.
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Certifié DIN EN ISO9001:2008, nous sommes engagés sur la qualité  

dans le moindre détail.

Certifié DIN EN ISO 50001:2011, nous sommes engagés sur une amélioration  

continue de la qualité de nos produits.

La qualité au fil des étapes. 
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Une approche personnalisée  
pour fabriquer selon vos souhaits. 
Notre qualité doit être notre signature pour vous.  

Ainsi vous ne vous soucierez de rien d’autre. 

Lorsque chaque élément, parfaitement formé, s’intègre harmonieusement dans 

l’ensemble, on obtient une pièce qui va au-delà de la somme de ses éléments.  

Chez DOH, vous reconnaissez l’amour inconditionnel de la qualité dans chaque

Infime détail.
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Nous aimons la diversité de nos clients et la variété de nos tâches. C’est justement 

l’avantage d’un fabricant traditionnel: notre expérience nous permet de répondre à 

pratiquement chaque souhait de notre clientèle.

Depuis l’exigence particulière jusqu’aux produits standard. Pour vous, comme client, 

seules comptent la commande personnalisée et la solution que nous trouvons  

ensemble.

Notre passion est de vous trouver  
la solution.
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·  Traitement thermique   

·  Sous-traitants de l’industrie automobile

·  Industrie des vis et des fixations 

· Industrie du verre, de la céramique  

 et du solaire 

·  Industrie du bois   

·  Industrie pharmaceutique   

· Fonderies

·  Brasseries et fabricants de boissons    

·  Équipement des filtres

·  Industrie alimentaire 

·  Protection thermiques 

·  Systèmes de nettoyage en continu   

·  Industrie métallurgique   

·  Industrie électronique

Du Bretzel à la vis.  
Vos besoins sont vos exigences. 

Nos tapis métalliques sont extrêmement robustes, demandent peu de maintenance 

et ont durée de vie longue. Avec des tapis standard et des solutions spéciales, nous 

garantissons que vos installations  fonctionnent de manière optimale afin d’assurer 

votre production. Nos expériences sont issues de secteurs les plus variés:
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Votre solution  
personnalisée  
en un clic. 
Afin de faire connaissance avec

la variété complète de nos produits,

veuillez utiliser notre configurateur  

de tapis métallique :

  

www.d-o-h.de/konfigurator 

Bande à spirales fils 
plats 

Groupe 100

Bande à spirales fils
ronds 

Groupe  200

Bande à spirales fils
plats 

 Groupe  300

Bande à spirales fils
ronds  

Groupe  400

Bande à spirales 
tressées fils plats

Groupe  500

Bande à spirales  
tressées fils ronds  

insérés x2 
Groupe  516 2

Bande à spirales fils 
plats tressés  
plusieurs fois 

Groupe  3000

Bande à spirales, fils 
ronds tressés  
Groupe  4000
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Vous recherchez une solution de transport pour du chaud ou du froid, du lourd ou du 

léger? Vous souhaitez transporter ou filtrer, sécher ou  nettoyer? Notre large gamme 

de tapis convoyeurs spéciaux convient aux champs d’application les plus variés. C’est 

volontiers que nous vous conseillons sur le tapis qui convient le mieux à votre besoin.

Vue d’ensemble de nos solutions: 
Chez DOH vous avez le choix.  

Bande à barres 
tressées 

 Groupe 700

 Bande à œillets 
 Groupe 800

Bande à barres  
transversales  
Groupe 900

Bande nid d‘abeilles 
Groupe 1000

Bande rotative  
Groupe 400 RW

Bande de cuisson Acessoires Configurateur
tapis
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... variété
d’usages

Sabler

Durcir

Souder

Peindre

Enduire

Laver & vaporiser

Cuire & chauffer

... grande longévité

Les convoyeurs DOH sont très résistants 

aux contraintes mécaniques, thermiques, 

aux substances chimiques ou à la corrosion.

Grâce à leur longévité, avec peu 

d’interruptions, ils sont la solution

économique répondant à vos besoins.
D

u
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e
 d

e
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DOH Convoyeurs 
à bande métallique

autres fabricants

Résiste aux acides, à

la chaleur, convient

à un usage alimentaire

... dans
différents
matériaux
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Nos atouts et plus values. 
Notre compétence technique élevée nous différencie. 

Depuis le premier contact téléphonique jusqu’au service après-vente.

Conseils
sur mesure

Nettoyage 
de chaque 

tapis

Plus de  
50 ans  

d’expérience

Solution  
rapide  

personnalisée

La qualité  
jusqu‘au bout 

 

Made in 
Germany

Fabrication et 
assemblage  

sur site
Délais de 
livraison 
courts

Coûts garantis  
& commandes  

annuelles 

Outre la production et la vente de tapis métalliques haut de gamme, nous assurons 

aussi l’ajustement et le montage. Ceci se ressent sur le bon fonctionnement et la 

bonne fiabilité du produit.

Nous installons et nous vous aidons le cas échéant. Nous ajustons et nous  

réparons. Même après l’installation, notre service et notre expertise sont à votre  

disposition.

Service après-vente. 
DOH continue là où d’autres arrêtent.
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Nos tapis convoyeurs en acier spécial sont débarrassés des résidus de graisse et 

d’huile de production. A cet effet nous utilisons notre installation de nettoyage.

Un avantage décisif qui garantit la longévité et la qualité de nos produits et de vos 

systèmes.

Nettoyage du tapis convoyeur. 
Un réel plus qui en vaut la peine.
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Drahtwerk Oberndorfer Hütte 
Peter Weil GmbH & Co. KG

Oberndorfer Hütte 1 
35606 Solms-Oberndorf

Tel.: +49 64 42 / 93 50 - 0 
Fax: +49 64 42 / 93 50 - 50

E-Mail: info@d-o-h.de 
www.d-o-h.de


