
 

Depuis 1809, ALTHOFFER fabrique les Textiles Techniques INNOVANTS ou TRADITIONNELS pour les 
constructeurs de machines, leurs distributeurs et les prestataires de service qualifiés.  

ALTHOFFER, 

 
votre partenaire Textiles Techniques  

de boulangerie 

  ■ coursiers de façonneuses: 
● 100% laine : WH, 
● laine renforcée synthétique : WOOLTOP®,  
● 100% synthétique : DAS et à surface ALTHO-CLEAN® sur commande. 

■ poches de balancelles en feutre synthétique, en toile monofilament 
ou en LOUISINE®. Confections réalisées selon les plans originels 
ou modifiées pour une installation plus aisée. Enduction ALTHO-CLEAN®  

     à la demande. 

 
 
 

 

 ■ repose pâtons à cadre plastique en toile monofilament ou 
en feutre aiguilleté synthétique. 

■ tapis de laminoirs en toile 100%coton ou en coton / 
synthétique, thermocollée.  

 Surface ALTHO-CLEAN®  au besoin. 
 
 

■ bandes à surface ALTHO-CLEAN®  (plastifiées PU, PE, 
PVC) pour découpeuses, laminoirs, bouleuses, transport, 
etc… à surface lisse, mate ou brillante, ou à empreinte.  

 Jonctions par thermocollage, par agrafes INOX ou par ZIP. 

L’aptitude au contact alimentaire est au coeur du développement de nos produits 
depuis les années 90. Aujourd’hui, elle se rapporte aux réglements CE 2023/2006 et 
UE10/2011. 

■ toiles d’enfourneurs, dont celles à enduction ALTHO-CLEAN® qui 
facilite le nettoyage. 

■ toiles de couches à pain en lin ou synthétique LOUISINE® pour un lavage facilité. 

Notre gamme de  produits pour machines de panification est composée des : 

 

En qualité de producteur responsable, la traçabilité  de nos textiles techniques est assurée par l’application 
de la réglementation CE1935/2004. 
 
La flexibilité de notre production et l’optimisation de nos stocks de nos produits consentent l’expédition de 
nos pièces sous 24 H, si demandé. 

J.  ALTHOFFER & CIE S.A.S 
Société par Actions Simplifiée au capital de 162.740 € 

4, Route de Rimbach F-68500 RIMBACH-ZELL  
BP 90087  F-68502 GUEBWILLER Cedex. 

Tel: +33 (0)3 89 62 23 23    Fax: +33 (0)3 89 76 28 58 
www.althoffer.com      e-mail : info@althoffer.com 
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*  

ALTHO-CLEAN®  WOOLTOP® et LOUISINE®  sont des marques déposées par la sociéte J. ALTHOFFER & Cie S.A.S. 
 
* O.F.G sauf pour les pochons individuels à cadre plastique 


