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Une trajectoire bien réfléchie...
Dans l’univers actuel du travail, le transport pneumatique reste un moyen de
communication idéal : placés dans une simple cartouche voyageant dans un réseau
de tubes, les objets et documents sont transportés rapidement et en toute sécurité.

Le transport pneumatique c’est votre moyen de communication
complémentaire...
Bien que les échanges internes de documents aient été remplacés en grande partie
par le courrier électronique, de nombreux produits tridimensionnels ne peuvent pas
bénéficier de cette modernité : passeports, contrats originaux signés, échantillons
de laboratoire, billets de banque, etc. La seule alternative possible reste le transport
mécanique. Et le transport pneumatique en est un modèle particulièrement
efficace, économique et toujours très moderne. C’est un complément indispensable
pour gagner du temps... et de l’argent.

Expertise & Expérience
Nous fabriquons et distribuons depuis plus de 40 ans notre système
de transport Teletube et nous partageons cette expérience avec
nos distributeurs à qui nous offrons tout le support technique et
commercial nécessaire.

Innovation & Créativité
Nous sommes un partenaire exceptionnel quand il s’agit de développer
des applications spéciales. Pour nous, votre transport pneumatique
signifie bien plus qu’un système de transport traditionnel. La traçabilité
par RFID, code-barres ou reconnaissance optique, et l’échange de
données associées couplent le monde réel des objets physiques au
monde virtuel de la technologie informatique.

Technologie
Modélisation 3D, technologie CMS, POO, bases de données, SQL,
interfaçage, supervision, télémaintenance, SMS, e-mail, www, etc. sont
des technologies modernes avec un seul résultat : des installations
durables, faciles d’entretien et aux multiples possibilités.

Gamme étendue
Nous proposons des applications simples ou complexes, réalisées
en diamètre de 63 à 315 mm, exécutées en tube PVC gris standard,
acrylate transparent ou métallique, pour l’intérieur ou l’extérieur,
suspendues en l’air ou placées sous terre avec du tube renforcé et
étanche à l’eau. Pour le transport d’objets fragiles ou dangereux,
nous disposons de cartouches spécifiques, avec ou sans insert spécial.

Sécurité & Qualité
Nos produits sont marqués CE et bien évidemment conformes aux
directives industrielles européennes (basse tension, machine, CEM et
RoHS). Depuis 1995, nous arborons avec fierté le sigle ISO 9001 pour
le développement et la fabrication des produits relatifs au transport
pneumatique.

Environnement
Bonus non négligeable : notre souci d’une utilisation maximale de
composants à haut rendement afin de limiter les pertes d’énergie
et notre préférence pour des matériaux recyclables. En outre, nos
boîtiers métalliques sont recouverts de matière époxy lors de leur
passage dans notre chaîne de peinture écologique et notre
électronique est en conformité avec la directive européenne RoHS
qui, notamment, limite l’utilisation des soudures à base de plomb.

www.teletube.be

…sur tous les domaines

Supermarchés
Pour l’évacuation de l’argent ou l’échange entre les check-out et la caisse centrale, nous proposons,
entre autres, des systèmes d’écrémage avec capsules ou l’envoi direct de pochette à usage unique
(sans cartouche). L’arrivée se fait directement dans le coffre-fort, voire dans le sac du transporteur de fonds.

Banques
Hormis les applications pour guichets et Self-Banking, nous offrons par exemple des systèmes de
sécurité permettant à un convoyeur de fonds de ne jamais quitter son véhicule. Nos installations de
transport permettent aussi d’entrer et de sortir des billets de banque (sans cartouche) en rendant ainsi
possible l’alimentation des guichets, DAB (ATM) et Self-Banking par l’usage d’un seul distributeur de
billets centralisé.

Péages
Notre système permet l’évacuation régulière des recettes des cabines vers la caisse centrale où elles
sont stockées et classées individuellement. Grâce au système d’identification, chaque caissier peut
changer de poste de travail au cours de sa pose et établir ses décomptes à la fin de ses prestations
journalières. L’employé ne transportant ainsi jamais d’argent peut toujours circuler en sécurité puisque
même sa caisse de départ est délestée via le tube.

Bureaux
Les applications bureautiques sont très nombreuses. Chaque jour, malgré l’ère Internet où les documents
et les courriers électroniques sont devenus rois, de multiples documents ou autres éléments sont
envoyés à travers les bâtiments administratifs via le réseau pneumatique.

Hôpitaux et laboratoires
Les prises de sang ou autres échantillons biomédicaux sont envoyés à partir des différents services vers
le laboratoire d’analyse. Le retour des cartouches vers les départements appropriés est complètement
automatisé. Grâce à l’accélération contrôlée des cartouches et à leur freinage pneumatique à l’arrivée,
il n’y a aucun risque d’altération quelconque pour les produits délicats comme le sang. Nous disposons
de cartouches étanches pour le transport de cytostatiques ou autres produits dangereux.

Industrie
Les avantages d’un système pneumatique pour le transport interne d’échantillons, documents, outils,
pièces etc. peuvent être facilement listés. Grâce au gain de temps conjugué au confort accru des
employés, l’investissement financier est rapidement amorti. Nous offrons des solutions pertinentes et
efficaces pour résoudre vos problèmes. Des cartouches renforcées, des tubages métalliques et des
organes de contrôle ergonomiques et industriels parachèvent l’efficacité recherchée.

Autres applications
Chaque fois qu’on évoque un problème de transport de documents ou d’objets et que le transport
manuel pourrait entraîner une perte de temps ou un danger, on peut envisager le transport
pneumatique. Notre rôle en tant que concepteur-fabricant, c’est de penser avec vous. Pour vous.
Même dans les secteurs les moins évidents. Votre transport pneumatique ne sera jamais considéré
comme un simple système isolé, mais plutôt comme un élément intégral de votre solution globale :
nous tenons à y participer avec énergie et enthousiasme.
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…avec des solutions existantes
MoneyVac, unidirectionnel, point-à-point
Papyrus, bidirectionnel, point-à-point
MultiSafe, unidirectionnel, multi-postes
MultiNavette S, bidirectionnel, multi-postes
MuiltiNavette Plus, bidirectionnel, spécialement pour péage
MultiPoint et MultiCom, bidirectionnel, intercommunication totale
BMF, application bancaire
RNF-LNE, application spéciale pour distributeur d’argent

Depuis 1960, notre entreprise C.P. Bourg s.a. brille dans le monde des arts graphiques. Il est d’ailleurs fort
probable que vous ayez déjà eu en main une brochure ou l’autre assemblée, agrafée, pliée, collée ou coupée sur une de nos machines.
Dès le début, le fondateur, monsieur Christian-Pierre Bourg, a su diversifier ses productions. Notamment avec une division de logistique
interne qui, aujourd’hui, gère les produits de transport pneumatique TELETUBE, les rayonnages mobiles LOCTRAC et le transport par
chariot RALLYPOST.
La maison mère est belge et située à Ottignies-Louvain-la-Neuve, avec des divisions à Dolhain (Belgique), Rungis (France),
Walferdange (Luxembourg) et New Bedford (Etats-Unis).

LocTrac
www.teletube.be

www.loctrac.be

www.rallypost.be

…et du sur mesure
Pour les situations spécifiques
Avez-vous une idée géniale ? Une application originale ? Contactez nous !
Venez avec vos questions et votre projet : nos collaborateurs expérimentés chercheront
avec vous la solution la plus adéquate. La plus efficace. La plus économique.
Notre bureau d’études est un service de recherche et de développement qui, non
seulement crée sans cesse de nouveaux produits répondant à la demande du marché,
mais qui adapte aussi les concepts déjà existants. Notre statut de concepteur-fabricant
nous permet le contrôle global et parfait des produits et de leur fonctionnement.
L’effet bénéfique immédiat en est une qualité accrue.
Autre avantage : l’opportunité de vous offrir une réponse rapide et très précise à vos
besoins réels.
Confiez-nous votre projet ! Nous élaborerons, ensemble, l’entièreté du trajet idéal
souhaité. De son analyse à sa complète réalisation. Nous assurerons ainsi pour vous
l’intégration mécanique et logique, selon vos réelles nécessités et votre situation de
travail.
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Belgique
Département Teletube
Rue des Technologies 22
1340 OTTIGNIES
Tél.: +32 10 62 23 62
Fax: +32 10 61 65 40
teletube@cpbourg.com

FR

France

Luxembourg

Parc d’affaires SILIC
32 Rue des Gémeaux
BP 60410
F-94573 RUNGIS CEDEX
Tél.: +33 1 46 87 32 14
Fax: +33 1 46 87 52 17
cpb_france@cpbourg.com

Département Teletube
Rue Millewee
BP 85
L-7201 WALFERDANGE
Tél.: +352 33 24 47
Fax: +352 33 19 99
cpb_luxembourg@cpbourg.com

www.teletube.fr

www.teletube.lu
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