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CBC EST UNE ENTREPRISE SPÉCIALISÉE DANS LA 
COMMERCIALISATION DE BANDES TRANSPORTEUSES, 
CAPOTS, PRODUITS INDUSTRIELS EN CÉRAMIQUE ET 
SOLUTIONS ANTI-POUSSIÈRES.

CBC est représentant exclusif pour 4 fabricants : Sava, 
Achenbach, DSI et AVtog.  
Nous proposons des bandes transporteuses européenne 
Sava, en caoutchouc standards ou sur mesure en différentes 
qualités dont la K-MOR, anti-feu, anti-gras très demandée pour 
le transport de céréales. 
Nous offrons différents types de capots en acier galvanisé, inox, 
pvc et attaches avec le fabricant Achenbach, spécialiste depuis 
25 ans. 
Nous commercialisons des produits industriels en céramique 
fabriquée par la société slovène AVtog, 40 années d’expérience : 
tubes, coudes, mosaïques ou carreaux. La céramique résout 
vos problèmes liés à l’abrasion, les hautes températures, les 
attaques chimiques, etc… 
Nous avons également des solutions anti-poussières par 
diffusion de brouillard sec ou par des pare-vents techniques 
fabriqués par DSI.
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CBC IS A COMPANY SPECIALIZED IN THE CONVEYOR BELT, 
COVERS, INDUSTRIAL CERAMIC PRODUCTS AND DUST-SOLU-
TIONS SALES.

CBC is an exclusive representative for 4 manufacturers: Sava, 
Achenbach, DSI and AVtog.  
We offer European Sava rubber conveyor belts in different quali-
ties including the K-MOR, fire and fat resistant, highly demanded 
for the transport of cereals. 
We offer different types of galvanized, stainless steel or plastic 
covers and fasteners with the manufacturer Achenbach, specia-
list for 25 years. 
We sell industrial ceramic products manufactured by the Slo-
venian company AVtog, 40 years of experience: tubes, elbows, 
mosaics, etc... Ceramics solves your problems due to abrasion, 
high temperatures, chemical attacks and more.
We also have dust control solutions by scattering dry fog or 
technical windshields manufactured by DSI.
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