
Bandestransporteuses
BANDES TRANSPORTEUSES DE HAUTE QUALITÉ, FABRIQUÉES 
CONFORMÉMENT AUX EXIGENCES DES NORMES INTERNATIONALES.
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Depuis 1948, des bandes transporteuses et des feuilles techniques en caoutchouc de haute technologie sont fabriquées 
dans l'usine de Kranj, en Slovénie, et sont vendues dans le monde entier dans différents secteurs industriels. Ces 
produits sont continuellement perfectionnés grâce au savoir-faire et à l'expérience de nos ingénieurs. Notre programme 
de production comprend des bandes transporteuses pour des applications générales ou spécifiques et une large gamme 
de bandes à chevrons et de feuilles techniques en caoutchouc. Ces produits sont reconnus pour leur fiabilité et leur 
longue durée de vie. Des critères stricts de contrôle de la qualité sont rigoureusement respectés à toutes les phases de 
la production.

Les mélanges de caoutchouc développés en interne sont soumis à un contrôle de qualité strict par le Laboratoire Central. 
La société est titulaire des certifications ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001. Nos spécialistes sont toujours à votre 
disposition pour vous conseiller sur le type de bande adapté à vos besoins.

BANDES TRANSPORTEUSES SAVA
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La conception standard des bandes transporteuses permet une utilisation dans tous les domaines de la manutention de 
matériaux. Grâce à la construction de leur carcasse et à la qualité de leur revêtement, ces bandes sont reconnues pour 
leur fiabilité et leur durée de vie dans toutes les applications industrielles, tant pour des applications générales que pour 
la manutention de matériaux tranchants et extrêmement abrasifs.

BANDES TRANSPORTEUSES À USAGE GÉNÉRAL

Construction de bandes transporteuses à usage général :
• carcasse multi-plis EP (chaîne en polyester + trame en polyamide)
• couche de caoutchouc spécial offrant de très bonnes propriétés d'adhérence entre les plis (inter-pli)
• revêtement très résistant à l'abrasion
• possibilité de qualité de revêtement spécifique sur demande

Désignation Elastomère Amplitude de 
température °C

Dureté
±5 Sh°A

Abrasion
max. (mm3) Application

Y SBR -40 à +80 60 130 Revêtement résistant à l'abrasion pour un 
usage courant.

X NR -40 à +80 65 120 Revêtement très résistant à l'abrasion et 
aux impacts pour les applications lourdes.

W BR/NR -40 à +80 60 90 Revêtement à haute résistance à l'abrasion 
pour des matériaux très abrasifs.

WH SBR/BR -40 à +80 75 100 Pour le transport de matériaux très abrasifs 
et de matériaux extrêmement tranchants.

WL BR/NR -40 à +80 62 55
Pour le transport de matériaux très abrasifs 
ou usure en raison du nettoyage des 
bandes.

SUPRA WL BR/NR -40 à +80 64 40 Pour le transport de matériaux 
extrêmement abrasifs.

Les bandes transporteuses d'usage général sont recommandées pour :
• l’industrie du sable, du gravier et de la pierre
• les cimenteries et centrales à béton
•  les centrales thermiques et de production d'énergie, les usines  

d'incinération des déchets
• les machines pour les travaux routiers
• le recyclage, le compostage, les usines de traitement des minerais
• l’industrie du bois et les scieries
• les convoyeurs à mâchefer
• le gypse REA
• le verre brisé
• le sable de silice ou les matériaux contenant du sable de silice
• les convoyeurs inclinés avec des matériaux roulant
• la craie et l’argile

Largeurs des bandes :
400, 500, 650, 800, 1000,
1200, 1400, 1600, 1800, 2000 mm.
Largeurs anglo-saxonnes ou autres 
largeurs sur demande. Largeur maxi 
2100 mm.

Constructions de bandes :
Différentes résistances à la traction 
disponibles de EP 250 N/mm à EP 3150 
N/mm. 
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Lors du transport de solides en vrac, des difficultés peuvent parfois survenir, telles que l'auto-inflammation des marchan-
dises transportées ou de la bande transporteuse elle-même. C'est pourquoi les experts de SAVA ont développé spéciale-
ment des caoutchoucs auto extinguibles, permettant d’optimiser les conditions de sécurité.

BANDES TRANSPORTEUSES RÉSISTANTES AU FEU ET À 
L’INFLAMMATION

Les bandes transporteuses résistantes au feu et à l'inflammation sont recommandées pour 
• les centrales thermiques, les centrales électriques et les usines d'incinération des déchets
• le chargement et le transport du charbon
• les aciéries et les fonderies
• les convoyeurs fermés
• les marchandises inflammables
• les zones potentiellement explosives
• les zones à proximité de flammes
• la construction de tunnels
• les mines souterraines

Désignation Elastomère Amplitude de 
température °C

Dureté
±5 Sh°A

Abrasion
max. 
(mm3)

Application

K SBR/NR -25 à +60 63 160

Bande transporteuse destinée au transport de matières inflammables et explosives. Convient 
pour le chargement et le transport de charbon, de poussières de charbon, pour les aciéries 
et les fonderies, l’industrie alimentaire (poudres, céréales, sucre...), l’industrie du bois, de 
l’aluminium, du papier, de la chimie et de l’engrais.

Ce type de bande répond aux exigences suivantes : résistance à la combustion avec 
revêtement, antistatique, test de friction sur tambour.

Anti statique suivant EN ISO 284, Autoextinguible suivant EN ISO 340 K

S SBR/NR -25 à +100 63 160

Bande transporteuse en caoutchouc résistant au feu et à l'inflammation pour applications
en surface suivant la norme DIN EN 12882.

Bande transporteuse destinée au transport de matières inflammables et explosives. Convient 
pour le chargement et le transport de charbon, de poussières de charbon, pour les aciéries 
et les fonderies, l’industrie alimentaire (poudres, céréales, sucre...), l’industrie du bois, de 
l’aluminium, du papier, de la chimie et de l’engrais.

Ce type de bande répond aux exigences suivantes : résistance à la combustion avec et sans 
revêtement (également ignifuge), antistatique test de friction sur tambour.
Anti statique suivant EN ISO 284, Autoextinguible suivant EN ISO 340 S

SMVO CR/BR -20 à +100 68 180

Bande transporteuse en caoutchouc résistant au feu et à l'inflammation pour applications en 
surface suivant la norme DIN EN 12882.

Bande transporteuse destinée au transport de matières inflammables et explosives. Convient 
pour le chargement et le transport de charbon, de poussières de charbon, pour les aciéries 
et les fonderies, l’industrie alimentaire (poudres, céréales, sucre...), l’industrie du bois, de 
l’aluminium, du papier, de la chimie et de l’engrais.

Ce type de bande répond aux exigences suivantes : résistance à la combustion avec et sans 
revêtement (également ignifuge), antistatique test de friction sur tambour.
Anti statique suivant EN ISO 284, Autoextinguible suivant EN ISO 340 S

SMVU CR/SBR/
BR -20 à +100 68 180

Bande transporteuse auto-extinguible destinée à être utilisée dans des installations sous-
terraines suivant la norme DIN EN 14973.

Bande transporteuse destinée à être utilisée sur des installations à risques, comprenant une 
atmosphère potentiellement explosive. Convient pour la construction de tunnels, l'exploitation 
minière souterraine, les zones où le risque d'explosion est présent.

Ce type de bande répond aux exigences suivantes : résistance à la combustion avec et sans 
revêtement (inter-pli également ignifuge), antistatique, test de friction sur tambour, essai avec 
brûleur au propane.

* certificattions disponibles sur demande
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BANDES TRANSPORTEUSES RÉSISTANTES AUX HUILES ET 
À LA GRAISSES

Les bandes transporteuses résistantes aux huiles et 
graisses sont recommandées pour :
•  les centrales à béton
•  les usines de recyclage et de traitement des minerais, 

les machines de tri des déchets et de compostage
•  l’industrie de transformation des métaux, de recyclage 

de la ferraille
•  l’industrie du bois et les scieries
•  le transport des détritus et des boues d'épuration
•  le transport du maïs, du colza et des détritus
•  l’industrie du papier
•  la manutention des engrais 

Désignation Elastomère Amplitude de 
température °C

Dureté
±5 Sh°A

Abrasion
max. (mm3) Application

MOR NBR/
SBR/BR -20 à +100 61 130

Revêtements moyennement résistants aux huiles et aux graisses.  Convient aux produits 
contenant une quantité moyenne de graisses et d'huiles d’origine animale ou végétale 
(céréales, colza et résidus, compost, mélanges de fourrage, sciure et copeaux de bois à 
faible teneur en brai/terpène, etc.)

MG PLUS NBR/SBR -15 à +100 65 150

Revêtements résistants aux huiles et graisses et inter plis moyennement résistants. 
Convient aux matériaux contenant des graisses animales ou des huiles végétales. Ce type 
de bande est utilisé dans les industries de fabrication et de manutention de céréales, de 
mélanges fourragers, de tourteaux de soja, de mise en conserve, de cellulose, de copeaux 
de bois, d'engrais. Utilisé pour les bandes à bords tranchés et les bandes glissantes.

GMG NBR -25 à +100 60 130
Revêtement très résistant pour le transport de produits contenant des huiles minérales, du 
carburant diesel, du terpène, etc. - même à des températures élevées. Ce type de bande 
est résistant à la lilamine utilisée dans l'industrie des engrais.

KMOR NBR/BR -25 à +60 60 150

Revêtements résistants aux huiles et graisses et inter plis moyennement résistants. 
Revêtement ignifuge suivant la norme ISO 340.

Convient à la manutention de céréales, de mélanges fourragers, de tourteaux de soja, de 
cellulose, de copeaux de bois, d’engrais. Utilisé dans des applications avec des exigences 
de sécurité incendie.

La bande transporteuse répond aux exigences suivantes : résistance à la combustion avec 
revêtement, antistatique, test de friction sur tambour.

KGMG NBR -15 à +60 62 200 Type de bande très résistant aux huiles et graisses. Utilisé dans des applications avec des 
exigences de sécurité incendie - Revêtement ignifuge suivant la norme ISO 340.

SMOR NBR/BR -25 à +60 60 150

Revêtements résistants aux huiles et graisses et inter plis moyennement résistants. 
Convient à la manutention de céréales, de mélanges fourragers, de tourteaux de soja, de 
cellulose, de copeaux de bois, d’engrais. Utilisé dans des applications avec des exigences 
de sécurité incendie - revêtement et carcasse en caoutchouc ignifuge suivant la norme 
ISO 340.

Ce type de bande répond aux exigences suivantes : résistance à la combustion avec et 
sans revêtement (carcasse également ignifuge), antistatique, test de friction sur tambour.

RMOR NBR/BR -30 à +60 63 150

Revêtement modérément résistant aux huiles et aux graisses. Convient aux produits ayant 
une teneur moyenne en graisses et huiles animales et végétales (céréales, colza et résidus 
de colza, compost, mélanges de fourrage, sciure et copeaux de bois à faible teneur en 
brai/terpène, etc.)

Convient dans des conditions de travail à basse température.

RMG PLUS NBR/SBR -25 à +60 65 130

Revêtement résistant à l'huile et à la graisse et inter plis moyennement résistants. 
Convient aux matériaux contenant des graisses animales ou des huiles végétales. Ce type 
de bande est utilisé dans les industries de fabrication et de manutention de céréales, de 
mélanges fourragers, de tourteaux de soja, de cellulose, de copeaux de bois, d'engrais. 
Pour des bandes à bords tranchés et les bandes glissantes.

Convient dans des conditions de travail à basse température.

En règle générale, les huiles et les graisses ont un impact très destructeur sur le caoutchouc, cependant des produits 
contenant de l'huile ou de la graisse sont transportés quotidiennement. Afin de protéger les composants en caoutchouc 
des bandes transporteuses contre la dilatation, des caoutchoucs résistants à l'huile et à la graisse doivent être utilisés. 
Étant donné que toutes les huiles et les graisses n’ont pas la même agressivité, nos ingénieurs ont développé différents 
types de bandes pour répondre à tous les besoins.

Toutes nos bandes transporteuses sont antistatiques respectant la norme DIN EN ISO 284:2004. Le degré de résistance 
à l'huile dépend de la construction de la bande (rapport entre le revêtement et les inter-plis, bords tranchés ou moulés, 
avec ou sans revêtement inférieur). Ces bandes sont disponibles en différentes constructions allant des bandes lisses, 
Supergrip, Finegrip, Noppen jusqu'aux bandes à chevrons.
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BANDES TRANSPORTEUSES RÉSISTANTES À LA CHALEUR

80°C 210°C

Le transport de produits chauds peut très facilement endommager une bande transporteuse. Pour éviter d'éventuels dom-
mages, nos ingénieurs ont développé trois types de bandes qui correspondent à des conditions de température différentes.

En fonction de l’application et des propriétés de résistance à la chaleur, trois types de bandes transporteuses sont 
disponibles :
• Type T1 - * température du matériau jusqu'à 125°C
• Type T2 - * température du matériau jusqu'à 150°C
• Type T3 - * température du matériau jusqu'à 210°C
* dépend de la température ambiante, de la granulométrie et de la durée de contact.

Des pics de température à 400°C sont admissibles. Pour plus de détails, veuillez nous consulter.

NOS BANDES TRANSPORTEUSES ANTI CHALEUR

Type de bande Largeur

 500 650 800 1000 1200 1300 1400 1600 1800

EP 400/3  4/2 T1 = = = = = = = =

EP 400/3  4/2 T2 bords tranchés = = = = = = =

EP 400/3  4/2 T3 bords tranchés = = = = = =

Autres constructions et largeurs sur demande.

Les bandes transporteuses résistantes à la chaleur conviennent pour :
• les cimenteries
• les centrales thermiques, centrales électriques, usines d'incinération des déchets
• l’industrie chimique
• les aciéries, fonderies de métaux, l’industrie de transformation des métaux
• le transport d'asphalte chaud
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BANDES TRANSPORTEUSES RIPCHEK
Le transport de solides en vrac peut parfois poser des difficultés ; des pièces à arêtes vives, de grande taille et de formes 
indéfinies, des conditions de chargement défavorables, des accumulations de matériaux peuvent entraîner des coupures 
longitudinales ou des perforations dans la bande. Les ingénieurs de SAVA ont identifié ces problèmes et ont trouvé une 
solution technique et économique. Leurs efforts ont abouti à la mise au point la bande transporteuse RIPCHEK, grâce 
à l’ajout d’un breaker métallique positionné au-dessus de la carcasse, lui offrant une protection contre l’impact et la 
déchirure.

Selon l’utilisation prévue, trois types de breakers sont possibles :
• Type RC - renfort élastique transversal en câbles métalliques
•  Type RCH - renfort élastique transversal en câbles métalliques très resserrés, pour des conditions d’utilisation 

extrêmes
•  Type BR - renfort élastique avec breaker textile (pour séparateurs magnétiques ou dans les appareils de détection de 

métaux, utilisés dans l'industrie du bois)

CÂBLES MÉTALLIQUES RIPCHECK RC RCH

Diamètre du câble (mm) 1,19 1,19
Distance moyenne entre les câbles (mm) 14,0 (+/- 2,0) 0,9 (+/- 0,2) 

NOS BANDES RIPCHECK STANDARDS

Type de bande Largeur

 500 650 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
EP 500/3 + 1RC  5/2 Y   =  =  =  =    

EP 500/3 + 1RC 10/3 Y     =  =  =  =  

Autres constructions et largeurs sur demande. Les bandes RIPCHECK sont également disponibles avec chevrons.
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BANDES TRANSPORTEUSES ÉLÉVATRICES
Nos sangles élévatrices sont conçues pour s’adapter à tous types d’élévateurs à bande. Du fait de la construction de leurs 
carcasses, elles sont reconnues pour leur endurance et ont démontré leur fiabilité et leur durée de vie très longue. Nos 
sangles élévatrices offrent la meilleure réponse d’un point de vue financier et technique. 

Les sangles élévatrices conviennent pour :
• l’industrie du sable, du gravier et de la pierre
• les cimenteries, les centrales à béton
• les centrales thermiques, centrales électriques, usines d'incinération des déchets
• les centrales d’enrobage
• les usines de recyclage, de compostage, de traitement des minéraux
• l’industrie du bois et les scieries
• l’agriculture
• l’entreposage, les silos de chargement
• le chargement et déchargement de navires et quais
• les raffineries de sucre, mines de sel, usines de pommes de terre et de féculeries
• les fonderies
• les installations de traitement des déchets

NOS SANGLES ÉLÉVATRICES STANDARDS

Type de sangle Largeurs

EP 500/3 1/1 Y bords tranchés

Jusqu’à 1800 mmEP 630/4 2/2 Y bords tranchés
EP 800/5 2/2 Y bords tranchés
EP 1000/5 2/2 Y bords tranchés

Autres constructions et largeurs possibles sur demande.
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BANDES TRANSPORTEUSES GLISSANTES

Pour des raisons techniques, certains convoyeurs ne peuvent être équipés de rouleaux porteurs. Par conséquent, ces 
convoyeurs sont équipés de ce qu’on appelle une sole de glissement. Les frottements entre la bande et la sole de glissement 
seraient considérablement augmentés si on installait une bande traditionnelle. C’est pourquoi SAVA a développé des 
bandes spéciales, à pli glissant, réduisant la friction au minimum.

Suivant l'application, deux types de carcasses peuvent être utilisés sur ces bandes transporteuses :
• Type EP – flexible transversalement, peut fonctionner en auge
• Type EMF – rigide transversalement,  pour le transport à plat

Les bandes glissantes sont adaptées pour :
• l’industrie du bois et les scieries
• les usines de recyclage, de traitement des déchets et des minéraux
• l’industrie du conditionnement
• les aéroports
• les terminaux logistiques et usines de carton
• l’industrie alimentaire

NOS BANDES GLISSANTES STANDARDS

Type de bande Largeur

 400 500 600 650 800 1000 1200 1300 1400 1600 1800
EP 250/2 2/0 Y bords tranchés   =   =  =    =
EP 250/2 2/0 MOR bords tranchés  =     =   =  = =

EP 400/3 2/0 Y bords tranchés = = = = = = = = = = =

EP 400/3 2/0 MOR bords tranchés = = = = = = = = = = =

Autres constructions et largeurs sur demande.
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BANDES TRANSPORTEUSES SUPERGRIP, FINEGRIP 
ET NOPPEN
Lors du convoyage horizontal et spécialement en pente, le matériau peut glisser de la bande transporteuse lisse. Nous 
avons trouvé une solution à ce problème en créant un revêtement spécial en caoutchouc avec un coefficient de friction élevé 
et un relief spécial, qui empêchent le matériau de glisser de la bande transporteuse. Nous avons mis au point trois types de 
profils : SUPERGRIP, FINEGRIP et NOPPEN. La bande SUPERGRIP est particulièrement adaptée aux convoyeurs fortement 
inclinés ou lors d’opérations dans des conditions humides ou pluvieuses. Grâce à leur meilleure capacité de nettoyage, les 
bandes FINEGRIP sont particulièrement adaptées là où la poussière, les matériaux à grain fin et les déversements peuvent 
affecter le profil de la bande de roulement. Les bandes NOPPEN conviennent pour le transport de matériaux très légers. 
Elles se distinguent par leur bonne tenue sur les rouleaux retour et leur facilité de nettoyage.

Noppen Supergrip Finegrip

Suivant l'application, deux types de carcasses peuvent être utilisés sur ces bandes transporteuses :
• Type EP – flexible transversalement, peut fonctionner en auge
• Type EMF – rigide transversalement,  pour le transport à plat

NOS BANDES SUPERGRIP STANDARDS

Type de bande Largeur

EP 400/3  SG/0 bords tranchés 1600 mm

Autres constructions et largeurs sur demande.

Les bandes SUPERGRIP, FINEGRIP et NOPPEN sont appropriées pour :
• le remplissage de sacs et les machines de conditionnement
• la livraison de courrier
• le transport de sacs, le rechargement de bandes transporteuses
• les bandes transporteuses de chargement et de déchargement pour marchandises en pièces détachées
• le transport de caisses et de bouteilles
• le transport de bagages (aéroports, gares, etc.)
• le transport de voyageurs
• le transport de bois, de copeaux de bois
• les presses à balles rondes (roundballers)
• le traitement de la pierre et du marbre
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BANDES TRANSPORTEUSES SUPERGRIP, FINEGRIP 
ET NOPPEN

Profile 750

A (mm) B (mm) C (mm)

750  800  25
750 1000 125
750 1200 225

Profile 540 R (reversible)

A (mm) B (mm) C (mm)

540 650 55
540 800 130
540 1000 225

Profile 750 R (reversible)

A (mm) B (mm) C (mm)

750  800  25
750 1000 125
750 1200 225

Profile 1030 R (reversible)

A (mm) B (mm) C (mm)

1030 1200 85
1030 1400 185
1030 1600 285

Profile 1600 R (reversible)

A (mm) B (mm) C (mm)

1600 1800 100
1600 2000 200

Bandes transporteuses Noppen
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BANDES TRANSPORTEUSES PIPETYPE 

En coopération avec les exploitants des convoyeurs construits par différents constructeurs renommés, nos ingénieurs 
ont développé la bande transporteuse type Pipetype (pipe). La bande Pipetype est recommandée dans des conditions 
difficiles, nécessitant l’utilisation d’une bande tubulaire spéciale. Grâce à la construction spécifique de sa carcasse, la 
bande défile en position tubulaire qui ne s’ouvre que pour permettre son chargement ou son déchargement. La bande 
reste fermée, garantissant l’étanchéité, même lors des changements de pente ou de direction. 

Les bandes Pipetype  sont adaptées pour :
• les cimenteries et les centrales à béton
• les centrales thermiques, centrales électriques, usines d'incinération des déchets
• REA - gypse
• les usines de chaux
• la construction de tunnels
• le transport de matériaux poussiéreux et fins
• les matériaux de plus faible densité et les matières dangereuses pour l'environnement
• les convoyeurs de silo
• les convoyeurs passant au-dessus d’une route (ponts-convoyeurs)
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Bandestransporteuses à Chevrons
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BANDES TRANSPORTEUSES À CHEVRONS
Les bandes transporteuses ayant une surface portante lisse sont adaptées pour le transport de matériaux en vrac ou 
conditionnés pour une inclinaison pouvant aller jusqu’à 22° au maximum.

Les bandes à chevrons sont adaptées pour répondre à vos besoins dès lors que l’inclinaison des convoyeurs est supérieure 
à cette valeur. Pour répondre à ces besoins, nos experts ont développé des bandes à Chevrons très performantes et d’une 
grande qualité. L’avantage de ces bandes réside à la fois dans leur durée de vie élevée et dans leur flexibilité, grâce à 
l’homogénéité entre les Chevrons et le revêtement des bandes. En effet, les profils sont vulcanisés en même temps que 
les bandes. 

Les bandes à Chevrons conviennent pour :
• les carrières, sablières
• les cimenteries, usines à chaux
• l'agriculture : transport de betteraves, de céréales, de pommes de terre, d'engrais, de copeaux de bois
• le transport de charbon et de coke (fuel)
• les raffineries de sucre
• les mines de sel
• les concasseurs et cribles mobiles
• les rabotteuses de routes
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Le choix du type et de la hauteur du profil dépend de la nature du matériau à transporter et de l'angle d'inclinaison:

Nature du 
matériau Exemple de matériau

Inclinaison maximale

Hauteur des chevrons

Type A, h: 16 mm Type AH, h: 25 mm Type AF et F, h: 32 mm 

POUDREUX Farine, chaux, etc. 25° 28° 30°

COULANT Céréales : maïs, orge, 
blé, seigle, sable sec. 20/25° 25/30° 25/30°

ROULANT Gravier, pierre 25° 28° 30°

COLLANT Sable humide, cendres, 
terreau humide 30/35° 35/40° 40/45°

CONDITIONNÉ Sacs en papier, sacs 30/35° 35/40° 35/40°

Ces valeurs sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction du type de matériau transporté, des conditions de 
chargement et de la vitesse de la bande. L'inclinaison maximale d'une bande transporteuse lisse varie de 15° à 22° en 
fonction du type de matériau.

Les convoyeurs équipés de bandes à Chevrons peuvent avoir une inclinaison variant de 30° à plus de 40°.

Dans des conditions de chargement défavorables, seule la surface profilée peut être chargée. Pour le reste, la capacité 
est calculée de la même manière que pour les bandes transporteuses à surface lisse.

Formules :

Débit volumétrique :
Qv = Qth×k×v  m3/h

Débit massique :
Qm = Qv×ρ t/h

BANDES TRANSPORTEUSES À CHEVRONS
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Facteur de réduction K
Angle d'inclinaison 14° 16° 18° 20° 22° 24° 26° 28° 30° 35° 40°
Matériau glissant ou roulant 0,91 0,89 0,85 0,81 0,76 0,71 0,66 0,61 0,56 - -
Matériau collant 1 0,93 0,85 0,58 0,47

Débit volumique théorique Qth (m³/h) pour stations à 2 rouleaux 
 à v=1 m/s, angle d'auge 20°, angle de talus statique du matériau 10°, bande lisse, convoyeur horizontal.
Largeur de la bande (mm) 400 500
Qth (m

3/h) 40 70

Débit volumique théorique Qth (m³/h) pour stations à 3 rouleaux 
à v=1 m/s, angle d'auge 20°, angle de talus statique du matériau 10°, bande lisse, convoyeur horizontal.
Largeur de la bande (mm) 500 650 800 1000 1200
Qth (m

3/h) 60 110 172 281 412

Diamètres de tambours minimum recommandés (mm)
Bande à chevrons avec profil hauteur 16 mm EP 250/2 EP 400/3

Diamètre minimum de tambour (mm) Ø 250 Ø 315

Bande à hauts chevrons avec profil hauteur 25 et 32 mm EP 250/2 EP 400/3

Diamètre minimum de tambour (mm) Ø 315 Ø 400

Autres constructions sur demande.

 Course de tension minimum recommandée (% de l'entraxe)
Tension fixe ou automatique au tambour de pied

1,5%

Espacement maximum entre les rouleaux 
Stations à rouleaux porteurs 0,5 m

Stations à rouleaux retour * < 0,8 m

* La distance ne doit pas correspondre à un multiple

Angle d’auge maximum 
Stations à rouleaux standards Hauteur du profil 16 mm Hauteur de profil 25 mm et 32 mm

- 3 rouleaux 30° 25° (1)
- 2 rouleaux 30° 20°

(1) Largeur < 800 mm: 20°

Jonctionnement des bandes - surlongueur (m) à prévoir 
Type de jonction Bande EP 250/2 Bande EP 400/3 Bande EP 500/4

Vulcanisée à chaud 0,65 m 0,85 m 1,10 m
jonction à froid 0,70 m 0,90 m 1,20 m

Autres constructions de bande sur demande. Les bandes à chevrons peuvent également être jonctionnées par agrafage.  

BANDES TRANSPORTEUSES À CHEVRONS
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Type A - profil hauteur 16 mm 
Type AH - profil hauteur 25 mm 

Construction d'une 
bande classique :
• EP 250/2 3,5/1
• EP 400/3 3,5/1,5
• EP 500/4 4/2

Type de revêtement :
• anti-abrasif
•  résistant à l'huile et à la 

graisse
• résistant à la chaleur
• résistant au feu
• bandes glissantes
• qualité alimentaire

Application spéciale:
•  Chevron + Ripcheck  

(renfort de câble en acier)

Profil Largeur (B)
(mm)

Largeur du profil (A)
(mm)

Largeur de la plage libre (C)
(mm)

Inclinaison 
(mm)

A33, AH33
400 330 35 250

500 330 85 250

A44, AH44

500 440 30 250

600 440 80 250

650 440 105 250

A51, AH51

600 510 45 250

650 510 70 250

800 510 145 250

A54, AH54

600 540 30 250

650 540 55 250

800 540 130 250

A62, AH62

650 620 15 250

800 620 90 250

1000 620 190 250

A72, AH72
800 720 40 250

1000 720 140 250

A83, AH83
1000 830 85 250

1200 830 185 250

A94, AH94
1000 940 30 250

1200 940 130 250

A101, AH101
1200 1010 95 250

1400 1010 195 250

A112, AH112
1200 1120 40 250

1400 1120 140 250

A133, AH133
1400 1330 35 250

1600 1330 135 250

A151, AH151
1600 1510 45 250

1800 1510 145 250

A156, AH156
1600 1560 20 250

1800 1560 120 250

A161, AH161
1800 1610 95 250

2000 1610 195 250

BANDES TRANSPORTEUSES À CHEVRONS
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A 83, AH 83

Bandes transporteuses à Chevrons avec profils de type A et AH
A 33, AH 33 A 44, AH 44 A 51, AH 51 A 54, AH 54

A 62, AH 62 A 72, AH 72 A 94, AH 94

940

A 101, AH 101 A 112, AH 112

1330

A 133, AH 133

A 151, AH 151 A 156, AH 156

1610

A 161, AH 161

BANDES TRANSPORTEUSES À CHEVRONS
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En tant que producteur expert de bandes transpor-
teuses à Chevrons, Trelleborg s'efforce constamment 
de développer de nouvelles technologies de pointe 
pour les intégrer à ses bandes transporteuses.

Les bandes à Chevrons de type F de 32 mm de 
hauteur existantes ont été reconnues comme l'une 
des meilleures de l'industrie et sont régulièrement 
utilisées dans les environnements de travail les plus 
difficiles.

Afin de vous fournir des bandes à Chevrons encore 
meilleures, nos ingénieurs ont mis à profit leurs 
connaissances et leur expérience pour développer 
une nouvelle bande transporteuse a chevron avec 
une hauteur de profil de 32 mm déjà existante, mais 
dotée d’une nouvelle conception améliorée pour une 
performance accrue sur site. Il s’agit du nouveau 
profil AF.

Amélioration de la 
mise en auge sur le 

convoyeur.

Meilleure productivité et 
augmentation du débit 
grâce à l'amélioration 
de la conception des 

Chevrons.

Pas des Chevrons plus 
court, réduction du 
risque de matériau 

roulant vers l’arrière. 

Meilleure portance 
au brin de retour, 

réduction des vibrations, 
augmentation de la 

durée de vie, réduction 
des coûts

Meilleure répartition 
de la tension et 

meilleure prévention 
des fissures sur les 

Chevrons au passage 
des  tambours.

Type AF - profil hauteur 32 mm

Quels sont les principaux avantages des nouvelles bandes transporteuses 
à Chevrons AF ?

BANDES TRANSPORTEUSES À CHEVRONS
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Type AF - profil hauteur  32 mm

Profil Largeur (B)
(mm)

Largeur du profil (A)
(mm)

Largeur de la plage libre (C)
(mm)

Inclinaison 
(mm)

AF33
400 330 35 250

500 330 85 250

AF44

500 440 30 250

600 440 80 250

650 440 105 250

AF51

600 510 45 250

650 510 70 250

800 510 145 250

AF54

600 540 30 250

650 540 55 250

800 540 130 250

AF62

650 620 15 250

800 620 90 250

1000 620 190 250

AF72
800 720 40 250

1000 720 140 250

AF83
1000 830 85 250

1200 830 185 250

AF94
1000 940 30 250

1200 940 130 250

AF101
1200 1010 95 250

1400 1010 195 250

AF112
1200 1120 40 250

1400 1120 140 250

AF133
1400 1330 35 250

1600 1330 135 250

AF151
1600 1510 45 250

1800 1510 145 250

AF161
1800 1610 95 250

2000 1610 195 250

Construction d'une 
bande classique :
• EP 250/2 3,5/1
• EP 400/3 3,5/1,5
• EP 500/4 4/2

Type de revêtement :
• anti-abrasif
•  résistant à l'huile et à la 

graisse
• résistant à la chaleur
• résistant au feu
• bandes glissantes
• qualité alimentaire

Application spéciale:
•  Chevron + Ripcheck  

(renfort de câble en acier)

BANDES TRANSPORTEUSES À CHEVRONS
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AF 151 AF 161

AF 101 AF 112 AF 133

AF 33 AF 44 AF 51 AF 54

AF 62 AF 72 AF 83 AF 94

Bandes transporteuses à Chevrons avec profils de type AF

BANDES TRANSPORTEUSES À CHEVRONS
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Profil Largeur (B)
(mm)

Largeur du profil (A)
(mm)

Largeur de la plage libre (C)
(mm)

Inclinaison 
(mm)

F45 

500 450 25 330

600 450 75 330

650 450 100 330

F60
650 600 25 330

800 600 100 330

F70
800 700 50 330

1000 700 150 330

F90
1000 900 50 330

1200 900 150 330

F100
1200 1000 100 330

1400 1000 200 330

F111
1200 1100 50 330

1400 1100 150 330

F126
1400 1260 70 330

1600 1260 170 330

F136
1400 1360 20 330

1600 1360 120 330

F141
1600 1410 95 330

1800 1410 195 330

F156
1600 1560 20 330

1800 1560 120 330

F166
1800 1660 70 330

2000 1660 170 330

Type F - profil hauteur 32 mm

Construction d'une 
bande classique :
• EP 250/2 3,5/1
• EP 400/3 3,5/1,5
• EP 500/4 4/2

Type de revêtement :
• anti-abrasif
•  résistant à l'huile et à la 

graisse
• résistant à la chaleur
• résistant au feu
• bandes glissantes
• qualité alimentaire

Application spéciale:
•  Chevron + Ripcheck  

(renfort de câble en acier)

BANDES TRANSPORTEUSES À CHEVRONS
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Bandes transporteuses à Chevrons avec profils de type F

F 111F 100 F 126 F 136

F 45 F 60 F 70 F 90

F 141 F 156 F 166

BANDES TRANSPORTEUSES À CHEVRONS
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Profil Largeur (B)
(mm)

Largeur du profil (A)
(mm)

Largeur de la plage 
libre (C)

(mm)

EP 400/3
3,5/1,5

EP 500/4
4/2

L 38 500 380 60
L 51 650 510 70
L 64 800 640 80
L 77 1000 770 115

L 103
1200 1030 85
1400 1030 185

L 142
1600 1420 90
1800 1420 190
2000 1420 290

Les bandes transporteuses à chevrons sont également disponibles en combinaison avec Ripcheck et dans différents types de 
revêtements en caoutchouc.

Application : Convient pour le transport de céréales, copeaux de bois, engrais, etc.

Type L - profil hauteur 8mm (réversible)

Sur demande

BANDES TRANSPORTEUSES À CHEVRONS
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Bandestransporteuses à usage spécifique



27Trelleborg Slovenija, d.o.o.

BANDES TRANSPORTEUSES À USAGE SPÉCIFIQUE 
BANDES TRANSPORTEUSES POUR L'AGRICULTURE ET L'AGROALIMENTAIRE

Les bandes transporteuses jouent un rôle important dans l'agriculture et l'industrie alimentaire. Lors du transport de 
produits destinés à la consommation humaine, l'utilisation de bandes transporteuses noires régulières est inappropriée. 
Il est important que les produits transportés ne soient pas contaminés par la bande elle-même et que les particules 
libérées par la bande soient sans danger pour la santé humaine. Les bandes transporteuses sont utilisées dans la plupart 
des étapes de l'agriculture et de l'industrie alimentaire, de la récolte, du lavage, de la transformation, de la manutention 
et du stockage, jusqu’au conditionnement. Nous produisons une large gamme de bandes transporteuses adaptées aux 
industries agro-alimentaires et à l'agriculture et répondant aux normes les plus sévères.

Nos bandes transporteuses et feuilles en caoutchouc de qualité alimentaire répondent aux exigences :
• Législation européenne (CE) n°1935/2004  
• Institut fédéral allemand d’évaluation des risques (BfR)
• Food and Drug Administration (FDA) 
• Comité allemand pour la sécurité des produits (AfPS - Spécification GS)

Aliments/produits Type de bande 
recommandé Couleur Propriétés

FRUITS ET LÉGUMES SAVAGREEN verte qualité alimentaire
FRUITS ET LÉGUMES
(si résistance à l'huile requise) SAVAGREEN MOR verte qualité alimentaire, résistance à l'huile

VIANDE & POISSON SAVABLUE MOR bleue qualité alimentaire, résistance à l'huile

ALIMENTS SURGELÉS SAVABLUE MOR bleue qualité alimentaire, résistance à l'huile, 
basse température

TRAITEMENT DES NOIX SAVAWHITE MOR blanche qualité alimentaire, résistance à l'huile

SUCRE RAFFINÉ & FARINE FINE SAVAWHITE SB-K blanche qualité alimentaire, antistatique, 
résistance à l'huile, ignifuge 

SUCRE RAFFINÉ & FARINE FINE SAVAWHITE SB-K T1 blanche
qualité alimentaire, antistatique, 
résistance à l'huile, auto extinguible, 
résistance thermique 

TRANSFORMATION DU RIZ ET DES 
CÉRÉALES SAVAWHITE MOR blanche qualité alimentaire, résistance à l'huile

SEL SAVAWHITE blanche qualité alimentaire
BETTERAVES À SUCRE   
(et tous autres végétaux non épluchés) Lisse ou à chevrons noire anti-abrasive

GRAIN Lisse ou à chevrons noire anti-abrasive
GRAIN (si résistance à l'huile requise) Lisse ou à chevrons noire résistance à l'huile
MANUTENTION ET STOCKAGE DE GRAIN 
MIXTE (SILOS) KMOR, KGMG noire auto extinguible, résistance à l'huile

PAILLE ET FOIN 
Bandes fines pour 
presses à balles rondes 
(roundballers)

noire anti-abrasive

CONDITIONNEMENT DANS L'INDUSTRIE 
DE LA TRANSFORMATION DES DENRÉES 
ALIMENTAIRES

BSupegrip verte verte qualité alimentaire

Plus d'informations sur demande.
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BANDES TRANSPORTEUSES À USAGE SPÉCIFIQUE 
BANDES TRANSPORTEUSES POUR L'AGRICULTURE ET L'AGROALIMENTAIRE

Des bandes transporteuses spéciales doivent être utilisées pour le transport des ingrédients alimentaires en poudre. 
Notre bande transporteuse en caoutchouc Savawhite SB-K est de qualité alimentaire conformément aux exigences de 
la FDA et à l'Institut fédéral allemand d'évaluation des risques, antistatique (conforme à la norme EN ISO 284) ainsi que 
résistante au feu et à l'inflammation (conforme à la norme EN ISO 340).

Grâce à la combinaison de ces caractéristiques, cette 
bande peut être utilisée dans des environnements 
dangereux, confinés et poussiéreux où l'électricité 
statique peut provoquer des explosions majeures et où 
les aliments destinés à la consommation humaine sont 
traités. De tels environnements sont très fréquents dans 
le transport du sucre cristallisé, des céréales en silos, du 
sel, du riz et d'autres cultures génératrices de poussière 
pour la consommation humaine et animale.

Types de bandes savawhite SB-K :
• SB-K (bande standard SB-K)
• SB-K T1 (bande SB-K résistante à la température)
• SB-K MOR (bande SB-K résistante aux huiles et graisses)

Bandes transporteuses Savagreen 
Parmi nos différentes bandes transporteuses, nous proposons également une bande transporteuse spéciale en caoutchouc 
qualité alimentaire, développée pour le transport d'olives, de tomates, de raisins, de pommes et pour d'autres applications 
similaires où des matériaux naturels et non toxiques doivent être utilisés dans le processus de production. On les appelle 
les bandes Savagreen, pour leur couleur verte distinctive.

Les bandes Savagreen sont fabriquées en bandes lisses ou en bandes à chevrons avec une grande variété de profils dans 
différentes constructions et largeurs allant de 400 mm à 2100 mm. Elles sont également disponibles en qualité résistante 
à l'huile et à la graisse.

Les bandes Savagreen sont fabriquées conformément à la réglementation européenne régulant les matériaux qui entrent 
en contact avec les aliments et qui répondent aux exigences de l'UE en matière de sécurité alimentaire.

Nos bandes transporteuses Savagreen pour le transport alimentaire ont reçu le prix de l'innovation technologique lors du 
salon Expoliva 2013 en Espagne.

Bandes transporteuses Savawhite SB-K 
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BANDES TRANSPORTEUSES À USAGE SPÉCIFIQUE 
BANDES TRANSPORTEUSES POUR L’INDUSTRIE DU RECYCLAGE

Avec l'augmentation de la sensibilisation à l'environnement, l'importance du recyclage est accrue. Nous proposons une 
large gamme de bandes transporteuses adaptées à de nombreuses utilisations de recyclage. Que vous ayez besoin de 
recycler des matériaux de construction (béton, pierre, asphalte, bois...) ou des déchets municipaux, nous vous proposons 
la solution la mieux adaptée à vos besoins.

Les bandes utilisées pour le recyclage de matériaux de construction doivent être très résistantes 
à l'abrasion, aux coupures et aux chocs, tandis que pour le transport à forte inclinaison, les 
bandes à Chevrons avec différentes hauteurs de profil sont idéales. 

Quelques applications classiques avec les bandes transporteuses les plus courantes :
•  le recyclage de l'asphalte et de la pierre sur des concasseurs mobiles : bandes 

transporteuses Ripcheck, bandes transporteuses à Chevrons ou combinaison des deux
•  machines de criblage dans les carrières : Ripcheck, lisse, bandes transporteuses à 

Chevrons

Les déchets municipaux contiennent généralement des quantités importantes d’huiles, graisses et autres produits chimiques 
agressifs variés, auxquels les bandes transporteuses doivent résister. Selon la quantité et le type de produit chimique 
agressif contenu dans les déchets, nous proposons des bandes transporteuses avec différents niveaux de résistance aux 
huiles, graisses et produits chimiques.

Les types les plus courants de bandes transporteuses utilisées dans les usines de recyclage :
•  bandes transporteuses lisses résistantes à l'huile avec revêtement supérieur et inférieur. Existe en version glissante 

pour les bandes fonctionnant sur une table en métal/plastique
•  bandes à Chevrons résistantes à l'huile pour le transport incliné de déchets avec revêtement supérieur et inférieur. 

Existe en version glissante pour les bandes fonctionnant sur une table en métal/plastique
• bandes transporteuses à haute résistance à l'abrasion pour le transport du verre dans les installations de recyclage

Le recyclage des déchets verts et le traitement de la biomasse nécessitent des bandes qui résistent à la résine et aux 
autres huiles contenues dans le bois. Les bandes lisses ou à Chevrons (types A, AH, AF, F, Noppen), Ripcheck et les bandes 
transporteuses glissantes sont idéales pour cette application.

Recyclage de matériaux de construction

Recyclage des déchets verts/traitement de la biomasse

Recyclage des déchets municipaux
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BANDES TRANSPORTEUSES À USAGE SPÉCIFIQUE 
BANDES TRANSPORTEUSES SAVAFLEX 

Savaflex est un type spécial de bande transporteuse fabriquée avec des tissus de chaîne rectilignes en EPP. Cette bande 
est idéale dans les zones où un faible entretien ainsi qu'une forte résistance aux chocs sont requis. Par rapport aux bandes 
transporteuses multi-plis traditionnelles, les bandes transporteuses Savaflex sont plus fines et plus légères, c'est pourquoi 
elles sont économes en énergie et idéales pour les petits diamètres de tambour.

POLYESTER
fils de chaîne rectlignes

POLYAMID
fils de liaison

POLYAMID
fils de trame rectilignes 

Les principaux avantages des bandes Savaflex par rapport aux bandes EP traditionnelles :
• durée de vie plus longue de la bande - fréquence de remplacement plus faible
• coûts d'exploitation réduits en raison du poids plus faible de la bande
• épaisseur et poids de la bande inférieurs, avec la même résistance à la traction
• diamètre de poulie/tambour plus petit
• plus grande résistance à la déchirure, à l'arrachage et aux chocs
• faible allongement grâce à la chaîne rectiligne
• excellente tenue à la charge, rigidité transversale et guidage
• bande transporteuse mieux équilibrée

Comparaison entre la carcasse EPP et la carcasse EP :
Résistance à la rupture 400 630

Construction EPP 400/1 EP 400/3 EPP 630/1 EP 630/4
Epaisseur de la carcasse (mm) 2,45 2,9 3,35 4,4
Poids de la carcasse (g/m2) 1590 3200 2000 4900

Les bandes peuvent être jonctionnées mécaniquement ou par vulcanisation à chaud.

Constructions de bande : 
Savaflex I (1 ply):  EPP400/1, EPP500/1, EPP630/1, EPP800/1

Savaflex II (2 ply): EPP1000/2, EPP1250/2, EPP1600/2

Largeur : max. 1.900 mm
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Fabriquées avec une carcasse métallique spéciale utilisée pour les convoyeurs longue distance ou les applications lourdes, 
les bandes transporteuses Steelmat sont considérées comme une alternative aux bandes transporteuses à carcasse 
textile. Grâce à leur grande flexibilité, elles peuvent être utilisées pour des applications avec des diamètres de tambours 
plus petits et offrent une très haute résistance.

Les bandes transporteuses Steelmat sont disponibles dans les types de revêtements suivants :
• anti-abrasion
• résistant à la chaleur
• sans HAP (sans hydrocarbures aromatiques polycycliques)
• autres qualités sur demande

Les bandes transporteuses Steelmat conviennent pour :
• les convoyeurs à grand entraxe grâce au faible allongement de la carcasse métallique
• les applications lourdes en raison de la carcasse métallique à haute résistance aux chocs et à la coupure
• les sangles élévatrices à godets
• les bandes à haute stabilité latérale

Types de câbles métallique Chaîne Trame gamme de bandes (N/mm) Application

IW E HE 350-1600 Convoyeurs conçus pour les bandes 
renforcées en textile ou en acier.

IW-R R HE 630-2000 Convoyeurs longue distance.

SW-HE E HE 350-2000 Bandes élévatrices, bandes rigides en 
trame.

SW-RE E RE 350-2000 Bandes d'élévateur à godets.

Autres gammes de bandes sur demande.

BANDES TRANSPORTEUSES À USAGE SPÉCIFIQUE 
BANDES TRANSPORTEUSES STEELMAT
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BANDES TRANSPORTEUSES À USAGE SPÉCIFIQUE 
BANDES TRANSPORTEUSES POUR APPLICATIONS SPÉCIAL

Bandes transporteuses pour l'industrie de transformation de la pierre, du marbre 
et de la céramique
Les industries de transformation de la pierre, du marbre et de la céramique nécessitent des bandes transporteuses 
spéciales à faibles tolérances d'épaisseur, capables de supporter des charges lourdes et d'assurer une forte adhérence 
entre le matériau transporté et la bande transporteuse, à tous les stades du processus - coupe, polissage ou calibrage. 
Nous fabriquons des bandes transporteuses à pli glissant fines qui répondent parfaitement à ces besoins.

Les bandes transporteuses rigides transversalement sont utilisées dans des applications telles que les bandes 
transporteuses à pli glissant ou les bandes transporteuses munies de bords ondulés (avec revêtement supérieur et 
inférieur), idéales pour le transport vertical (forts rayons de courbure). Ce type de bande doit rester rigide sur toute la 
largeur (dans le sens de la trame) et ne doit pas former d'auge comme le font les bandes transporteuses classiques. Elles 
sont flexibles sur toute la longueur de la bandes (sens de la chaîne), ce qui assure un fonctionnement en douceur sur les 
tambours et poulies du convoyeur.

Nous proposons différents types de bandes transporteuses rigides en trame:

Type EMF
Composé de couches  

textiles EMF.

Type XE
Combinaison de carcasse textile 
EP au milieu et de textile EMF de 

part et d’autre.

Type XE-SC
Combinaison de carcasse textile 

EP au milieu et de nappes de 
câbles métalliques de part et 

d’autre.

Bandes transporteuses rigides en trame
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BANDES TRANSPORTEUSES À USAGE SPÉCIFIQUE 
BANDES TRANSPORTEUSES CLEANCOVER

L'un des plus gros problèmes avec le transport de matériaux en vrac est l'adhérence du matériau à la surface de la bande. Celle-
ci provoque une quantité importante et indésirable de matériau sur le brin de retour de la bande transporteuse, ce qui perturbe 
et interrompt son fonctionnement continu. Un fonctionnement ininterrompu n'est possible que si la bande est continuellement 
propre, par exemple avec des racleurs, mais souvent même ces racleurs ne peuvent garantir un fonctionnement sans faille.

Pour résoudre ce problème, nos ingénieurs ont mis au point un nouveau type de composé de caoutchouc spécial qui réduit 
l'adhérence du matériau à la surface de la bande. Il offre aux bandes CleanCover de très bonnes caractéristiques antiadhésives, 
ce qui permet de réduire la force de pression des racleurs et donc d'allonger considérablement la durée de vie des bandes.

Propriétés des bandes CleanCover :
Propriétés Bandes CleanCover

REVÊTEMENT Différentes résistances à la traction du tissu et de nombreux plis disponibles.
TYPES DE REVETEMENTS Différentes épaisseurs du revêtement supérieur et inférieur disponibles.

NETTOYAGE Revêtement très résistant à l'abrasion - type CC ; revêtement extrêmement résistant à l'abrasion - CC 
WLH ; revêtement résistant à l’huile et à la graisse - type CC MOR

CLEANING Il est possible de nettoyer la bande avec tous les systèmes de nettoyage, y compris les racleurs à lame 
caoutchouc,  polyuréthane ou carbure de tungstène et les brosses rotatives.

TEMPERATURE 
AMBIANTE (°C) De -40 à +80.

DURABILITE
La bande CleanCover a des propriétés antiadhésives au niveau de sa section transversale, elle peut 
donc être utilisée sur toute l'épaisseur du revêtement. Avec le nouveau type de revêtement, la force de 
pression des racleurs peut être réduite afin de prolonger la durée de vie de la bande.

JONCTIONS Jonctions à froid, à chaud ou par agrafage.

TYPE SPÉCIAL Bandes transporteuses à pli glissant, Ripcheck, Noppen et autres types sur demande.

CC Convient pour le transport de matériaux collants tels que : l’argile, le sable et le gravier, les résidus et la 
boue, le gypse REA, le ciment, le dioxyde de titane et d’autres matériaux.

CC WLH
Convient pour le transport de matériaux abrasifs extrêmement collants comme le sable, le béton, la 
bauxite ou en cas d’usure due au nettoyage des bandes. Ce type de bande offre une durée de vie plus 
longue dans les applications où des forces de raclage légèrement plus élevées sont nécessaires.

CC MOR Revêtement modérément résistant à l'huile, adapté au transport de produits collants à faible teneur en 
graisses et huiles animales et végétales comme les déchets, le compost, les engrais et autres matières.

Les avantages des bandes CleanCover :
•  différentes conceptions de bandes (résistance à la traction du tissu, nombre de plis, épaisseur du revêtement) sont disponibles
•  convient pour le transport de produits très abrasifs (type CC et CC WLH) ainsi que des produits contenant de l'huile et de la 

graisse (type CC MOR).
• nettoyage avec du caoutchouc, du polyuréthane, du métal et des brosses (rotatives)
• réduction de la force de pressage des racleurs grâce aux bonnes propriétés antiadhésives de nos bandes CleanCover
• propriétés antiadhésives conservées tout le long de l'épaisseur du revêtement
• jonction par vulcanisation à chaud, vulcanisation à froid ou agrafage
•  convient aussi bien pour des applications spéciales que pour les bandes glissantes, les bandes Ripcheck, Noppen et d'autres 

types (sur demande)

Bande standard Bande CleanCover
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Feuillestechniques  en caoutchouc
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FEUILLES TECHNIQUES EN CAOUTCHOUC
SU

PE
RG

RI
P

FI
NEG

RIP

MICROGRIP

Épaisseur Gamme standard de 0,5 mm à 40 mm

Largeur gamme standard de 1000 mm à 1600 mm, sur demande jusqu'à 2000 mm

Longueur
rouleaux en stock : 10-50 m ; longueur minimale de production pour les commandes spéciales : 
• 100 m (épaisseur 0,5 mm-15 mm)
• 50 m (épaisseur 20 mm-40 mm)

Tissu avec ou sans pli textile

Surface

lisse (un ou deux côtés) ou aspect toilé (un ou deux côtés) :
• Supergrip 
• Finegrip 
• Microgrip

Couche de liaison feuilles caoutchouc avec ou sans couche CR (caoutchouc chloroprène)

Applications 
• racleurs de bandes transporteuses
• garnissage de tambour
• protection mécanique contre les chocs
•  protection contre la chaleur, les vibrations, le bruit 

et l'humidité
• isolation électrique et protection antistatique
• rondelles
• joints
•  housses anti-poussière, housses de réservoir, 

rideaux
• garnissage

Nous proposons une large gamme de feuilles techniques en caoutchouc conçues avec différents types d'élastomères, 
différentes dimensions et différentes duretés.
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Type Elastomère Produit – application Propriétés

A
NR - 
caoutchouc 
naturel

P40 rouge orangé : qualité alimentaire, utilisé dans 
l'industrie alimentaire pour les joints qui entrent en 
contact avec les aliments
A35 noir : capotage anti-poussière, utilisé dans les 
cimenteries pour le broyage des pierres comme 
revêtement anti-poussière.
 A40 rouge ou gris : non tachant, utilisé pour les 
rondelles
A65 noir : non tachant, résistant à l'abrasion (max 120
mm3), motif lisse ou impression toile

- bonne élasticité et souplesse
-  très bonnes propriétés physiques et 
mécaniques 

- résistant aux acides et bases dilués, sel
- non résistant aux huiles et hydrocarbures

B

SBR - 
caoutchouc 
styrène 
butadiène

B55 : utilisé pour les racleurs
B60 standard et W noir : caoutchouc résistant à 
l'abrasion 
B63 WL : résistant à l'abrasion (max. 55 mm3)
B67 noir : qualité antistatique (max. 5000), utilisé dans 
les usines à gaz, les usines de vernissage, les ateliers de 
mécanique de précision pour le revêtement afin d'éviter 
les décharges d'électricité statique
B70 gris : isolation électrique, 35kV et 50kV, utilisé 
dans l'industrie électrique, dans les transformateurs de 
revêtement pour prévenir la conduction électrique
B75 : élasticité et dureté élevées

- bonne élasticité et souplesse
- très bonnes propriétés mécaniques 
- résistant aux acides et bases dilués, sel
- non résistant aux huiles et hydrocarbures

C
NBR -
caoutchouc 
acrylonitrile

C60 bleu : résistance moyenne à l'huile et à la graisse + 
qualité alimentaire 
C70 noir : résistance à l'huile et à la graisse, utilisé dans 
l'industrie automobile et de transformation pour les 
joints qui entrent en contact avec les huiles, les graisses 
et les hydrocarbures

-  bonnes caractéristiques mécaniques
- résistant aux huiles végétales et minérales
-  résistant aux hydrocarbures à moins de 
30% d'arômes

- faible élasticité
- faible résistance à l'ozone

CI IIR 

IR - butyle, 
CI IIR - 
caoutchouc 
cyclobutyle

CI IIR45 noir : résistant aux acides et à la chaleur, utilisé 
dans les usines chimiques et les stations de traitement 
des eaux pour les joints d'étanchéité et les revêtements 
de réservoirs.

- bonne résistance à la température
- bonne résistance à l’ozone
- résistant aux solutions polaires
- résistant aux acides et aux bases
- non résistant aux huiles et hydrocarbures

D ou CR
CR -
caoutchouc 
chloroprène

Couche CR pour de très bonnes propriétés d'adhérence 
(utilisée pour le revêtement des tambours ou d'autres 
feuilles techniques de caoutchouc)

-  très bonnes propriétés physiques et 
mécaniques

- faible résistance à l'ozone
- résistant aux huiles aliphatiques
- non résistant aux hydrocarbures

E

EPDM -
caoutchouc 
éthylène pro-
pylène

E60 noir : résistant à l'ozone et à la chaleur avec ou sans 
couche EP, utilisé dans l'industrie du bâtiment pour la 
pose de revêtements de sol et de toitures comme joints, 
revêtements, dilatations ;
feuilles de caoutchouc avec pli EP utilisées dans la 
production de machines agricoles et dans l'industrie 
de transformation du bois comme les rideaux pour les 
machines ou les séchoirs à bois

- bonne résistance à la température
- faible résistance à l'ozone
- résistant aux solutions polaires

FEUILLES TECHNIQUES EN CAOUTCHOUC
TYPES DE FEUILLES TECHNIQUES EN CAOUTCHOUC
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FEUILLES TECHNIQUES EN CAOUTCHOUC
TYPES D'APPLICATIONS SPÉCIFIQUES

Nos feuilles techniques en caoutchouc peuvent être utilisées comme matériau de revêtement pour les camions, les tuyaux, 
les fûts, etc., dans le but principal de protéger la construction de base contre l'usure ou la corrosion.

Lorsque vous choisissez parmi les nombreux types de feuilles techniques de caoutchouc que nous proposons, il est 
important de connaître le type le mieux adapté à votre application spécifique. Par conséquent, nous avons listé ici quelques-
unes des applications les plus courantes pour lesquelles nos feuilles techniques de caoutchouc peuvent être appliquées.

Désignation Élastomère Couleur Dureté 
(+/-5 Sh°A) Max. abrasion (mm3)

A35 NR noire 35 120 / 5N

A40 NR rouge 40 80 / 5N

A48 NR/SBR rouge 48 180

TR50 NR/SBR verte 48 180

B55 SBR noire 53 180

B60-Y SBR noire 60 130

B60-W NR/BR/SBR noire 60 90

B63-WL BR/NR noire 62 55

B65 SBR noire 65 160

Si vous avez besoin de protéger votre support contre l'abrasion et l'usure, vous pouvez choisir parmi les propriétés de nos 
feuilles techniques en caoutchouc suivantes :

Revêtement en caoutchouc

Protection contre l'abrasion et l'usure
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FEUILLES TECHNIQUES EN CAOUTCHOUC 
TYPES D'APPLICATIONS SPÉCIFIQUES

Protection contre la corrosion et les produits chimiques

Désignation Élastomère Couleur Dureté  
(+/-5 Sh°A) Propriétés

C70 NBR noire 68 résistant à l'huile et à la graisse

CI IIR45 CI IIR noire 46 résistant aux acides et aux températures jusqu'à 
180°C

D68 CR/BR grise ou noire 68 résistant à l'eau de mer et à l'ozone

E60 EPDM noire 61 résistant à l'ozone

les matériaux se déplacent généralement rapidement sur 
les bandes transporteuses, en particulier dans la zone des 
goulottes de chargement et de déchargement. Lorsque le 
déversement des matériaux se produit trop facilement 
dans ces parties du convoyeur, un système de prévention 
des fuites doit être installé.

Les feuilles techniques en caoutchouc peuvent être 
utilisées comme bavettes, permettant de diriger les 
matériaux sur la bande transporteuse et empêchant ainsi 
leur déversement et les risques de pannes opérationnelles.

Lors du transport de matériaux collants, il est très 
important de garantir la propreté de la structure et de la 
bande elle-même pour leur durée de vie. Pour cette raison, 
des racleurs de bandes transporteuses sont utilisés sur 
différentes parties du convoyeur pour nettoyer la courroie 
et empêcher l'accumulation de matériaux sur la bande 
transporteuse ou sur la structure du convoyeur (tambours, 
rouleaux, etc.). Nos feuilles de caoutchouc sont également 
adaptées à de telles applications.

Désignation Élastomère Couleur Dureté  
(+/-5 Sh°A) Propriétés

A35 NR noire 35 120 / 5N

A40 NR rouge 40 80 / 5N

A48 NR/SBR rouge 48 180

TR50 NR/SBR verte 48 180

B55 SBR noire 53 180

B60-Y SBR noire 60 130

B60-W NR/BR/SBR noire 60 90

B65 SBR noire 65 160

Pour la protection contre la corrosion et les produits chimiques, les qualités techniques de nos feuilles de caoutchouc sont 
les suivantes :

Bavettes et racleurs
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FEUILLES TECHNIQUES EN CAOUTCHOUC 
TYPES D'APPLICATIONS SPÉCIFIQUES

Mini carrés

Revêtement de tambour/poulie 
Une bonne friction entre la bande transporteuse et ses composants principaux (tambour d'entraînement, tambour de 
queue) doit être obtenue pour assurer un fonctionnement régulier (course droite, pas de patinage de la bande, etc.). La 
meilleure friction possible est obtenue si les tambours sont revêtus d'un matériau spécial en caoutchouc - garnissage de 
tambour (ou revêtement de poulie).

Nous proposons des revêtements de tambours en modèle mini carrés en caoutchouc noir résistant à l'abrasion, en 
caoutchouc bleu de qualité alimentaire, en caoutchouc vert ou blanc.

Le revêtement des fûts peut également être fabriqué avec une couche spéciale de caoutchouc chloroprène gris sur le 
fond (appelée aussi CR ou couche de liaison). Grâce à ses grandes propriétés d'adhérence, il est parfait pour coller le 
revêtement caoutchouc des tambours sur la surface métallique des tambours de convoyeur.

Le tableau suivant présente notre gamme de revêtements de tambours avec les épaisseurs et largeurs disponibles :

Dimensions typiques des rouleaux

Motif Désignation Dureté
(+/-5 sh°a)

Épaisseur
(mm)

Largeur
(mm)

Longueur  
(m)

MINI CARRÉS

B60 standard 60 8 - 15 1600 et 1800

10 - 50

C60 bleu, 
MOR+FDA 58 8 - 10 1600 et 1800

TR50 vert 48 8 - 10 1600 et 1800

B60-W 60 8 - 15 1600 et 1800

B60-WL 62 8 - 15 1600 et 1800
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FEUILLES TECHNIQUES EN CAOUTCHOUC 
USAGE SPÉCIFIQUES

Tout comme les bandes transporteuses, les feuilles de caoutchouc jouent un rôle important dans l'agriculture et l'industrie 
alimentaire. Les plaques de caoutchouc noires ordinaires ne conviennent qu'aux premières étapes du processus de 
production alimentaire, par exemple lors de la récolte dans les champs. Dans les étapes ultérieures, des types spéciaux 
de feuilles de caoutchouc de qualité alimentaire doivent être utilisés. Nos ingénieurs ont donc conçu différents types de 
feuilles de caoutchouc de qualité alimentaire pour répondre aux besoins de l'industrie agroalimentaire.

Jusqu'à présent, nous vous avons présenté nos feuilles d'applications techniques en caoutchouc les plus typiques, mais ce 
n'est qu'une partie de notre gamme de produits. Nous proposons de nombreux autres types spéciaux de feuilles techniques 
de caoutchouc pour des applications très spécifiques, décrites ci-dessous.

Désignation Élastomère Couleur Dureté  
(+/-5 Sh°A) Application

P40 NR rouge 40 Joints, bavettes, protection dans l'industrie 
alimentaire.

B60-Savagreen SBR/EPDM verte 60 bavettes et racleurs dans l'industrie alimentaire 
et l'agriculture.

Désignation Élastomère Couleur Dureté  
(+/-5 Sh°A) Propriétés Application

B70 SBR grise 70 Isolation électrique Centrales électriques, 
transformateurs.

Le caoutchouc peut agir comme un bon isolant et peut être utilisé dans l'industrie électrique. Nos ingénieurs ont développé 
un produit spécial adapté pour le revêtement en caoutchouc - B70, qui empêche la conductivité électrique à deux 
puissances différentes : la première approuvée jusqu'à 35kV et la seconde approuvée jusqu'à 50kV. Ils sont fabriqués en 
caoutchouc gris selon la norme SIST EN 60243-1:2001.

Feuilles caoutchouc pour l'industrie alimentaire

Feuilles caoutchouc pour l'isolation électrique
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FEUILLES TECHNIQUES EN CAOUTCHOUC 
USAGE SPÉCIFIQUES

Feuilles caoutchouc de protection résistantes au feu et antistatiques
Certains environnements, tels que les mines souterraines, les convoyeurs fermés, les usines sidérurgiques, les fonderies, 
etc. nécessitent des feuilles de caoutchouc résistantes en cas de feu. Nos feuilles caoutchouc B62-K sont idéales pour de 
telles applications.

La feuille caoutchouc B67 avec des propriétés antistatiques est un autre produit que nous proposons. Cette feuille 
caoutchouc peut être utilisée comme revêtement pour la prévention des décharges d'électricité statique dans des 
environnements où de telles décharges pourraient avoir des conséquences graves, par exemple dans les ateliers de 
mécanique de précision, les usines de vernissage, les usines à gaz, etc.

Désignation Élastomère Couleur Dureté  
(+/-5 Sh°A) Propriétés Application

B62-K SBR/BR noire 63 résistant au feu

Environnements présentant un risque 
potentiel d'incendie dû à la friction 
ou aux flammes (mines souterraines, 
convoyeurs fermés, aciéries, fonderies). 
Utilisé également comme revêtement de 
tambour résistant au feu.

B67 SBR noire 67
antistatique et 
conforme à la norme 
ISO 284

Les compagnies de gaz, les ateliers de 
peinture.

Feuilles caoutchouc pour les chambres de séchage du bois

Feuilles caoutchouc non tachantes et non marquantes

Si l'application nécessite des feuilles techniques de caoutchouc résistantes à l'ozone et à la chaleur, nous vous proposons 
le caoutchouc EPDM. Un tel produit (généralement renforcé avec du textile) est utilisé comme rideau dans les chambres 
de séchage du bois, les machines, etc. Les feuilles de caoutchouc sans renfort textile peuvent être utilisées comme joints, 
revêtements ou dilatations dans l'industrie du bâtiment.

Pour les applications où des feuilles de caoutchouc noir non tachantes et non marquantes sont requises, nous pouvons 
vous proposer notre feuille de caoutchouc A65.

Désignation Élastomère Couleur Dureté  
(+/-5 Sh°A) Propriétés Application

E60 EPDM noire 61 résistant à l'ozone et 
à la chaleur jusqu'à 

150°C

Les rideaux (avec renfort textile) sont 
utilisés dans les chambres de séchage 
du bois, les entrepôts. Les plaques de 
caoutchouc sans renfort textile sont 
utilisées comme joints, revêtements ou 
dilatations dans l'industrie du bâtiment.

Désignation Élastomère Couleur Dureté  
(+/-5 Sh°A)

Max. abrasion 
(mm3) Application

A65 NR noire 65 120

Protection contre l'abrasion et l'usure 
lorsqu'une feuille de caoutchouc noir 
non tachante et non marquante est 
nécessaire.
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FEUILLES TECHNIQUES EN CAOUTCHOUC 
USAGE SPÉCIFIQUES

Feuilles caoutchouc pour joints d'étanchéité, systèmes d'étanchéité

Feuilles caoutchouc faites sur mesure

Feuilles caoutchouc utilisées dans les systèmes de criblage

Feuilles caoutchouc extrêmement résistantes à l'abrasion

Si vous recherchez des feuilles de caoutchouc adaptées à l'étanchéité, nous pouvons vous proposer de nombreux types 
différents. Concernant les conditions dans lesquelles les joints seront utilisés, ils peuvent être fournis en qualité de 
résistance à l'huile ou de qualité alimentaire. Des feuilles de caoutchouc pour les systèmes d'étanchéité à la poussière 
sont également disponibles.

Certaines applications spécifiques peuvent nécessiter des feuilles de caoutchouc technique uniques, qui ne sont pas 
incluses dans ce catalogue. Ces besoins peuvent concerner des dimensions spéciales, des types d'élastomères particuliers, 
des textiles spéciaux, etc. N'hésitez pas à nous contacter, nous serons ravis de préparer une offre spéciale qui répondra 
au mieux à vos besoins.

Les feuilles caoutchouc utilisées dans les systèmes de criblage peuvent être produites avec ou sans pli textile. L'épaisseur 
maximale du caoutchouc de criblage est de 60 mm.

Nous fabriquons des feuilles de caoutchouc B63-WL SUPRA extrêmement résistantes à l'abrasion et à l'usure.

Désignation Élastomère Couleur Dureté  
(+/-5 Sh°A)

Max. abrasion 
(mm3) Application

B63-WL SUPRA NR/BR/SBR noire 64 40 Protection contre l'abrasion et l'usure de 
matériaux extrêmement abrasifs.

Désignation Élastomère Couleur Dureté  
(+/-5 Sh°A) Application

C70 NBR noire 68 Joints en contact avec les huiles et les graisses.

P40 NR rouge 40 Joints dans l'industrie alimentaire.

A35 NR noire 35 Systèmes d'étanchéité à la poussière.
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Tasseauxet profils
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B

D

H

TASSEAUX ET PROFILS POUR BANDES TRANSPORTEUSES

Tasseaux T standards

Désignation H
(mm)

B
(mm)

D
(mm) Code Longueur 

(m)

Diamètre min 
de la poulie 

 Ø (mm)

Condition-
nement

T 20 20 40 4 02 165 B6
5

160
5 × 5 m

20 2 × 20 m
T 25 25 40 4 02 228 B6 5 160 5 × 5 m
T 35 35 70 4.6 02 230 B6 5 160 5 × 5 m
T 40 40 70 4.6 02 162 B6 5 160 5 × 5 m
T 55 55 80 5 02 163 B6 5 160 5 × 5 m
T 60 60 80 4.2 02 211 B6 5 160 3 × 5 m
T 75 75 100 7 02 167 B6 5 200 3 × 5 m

B

D

H

Tasseaux blocs T

Désignation H
(mm)

B
(mm)

D
(mm) Code Longueur 

(m)

Diamètre min 
de la poulie 

 Ø (mm)

Condition-
nement

TB 20 20 40 8 02 158 B6 5 160 5 × 5 m

TB 30 30 40 8 02 102 B6 5 160 5 × 5 m

TB 40/1 40 80 10 02 173 B6 5 160 5 × 5 m
TB 40/2 40 110 20 02 198 B6 5 160 3 × 5 m
TB 50 50 80 25 02 227 B6 5 200 3 × 5 m

B

D

H

Tasseaux inclinés C 

Désignation H
(mm)

B
(mm)

D
(mm) Code Longueur 

(m)

Diamètre min 
de la poulie 

 Ø (mm)

Condition-
nement

C 35/1 35 55 4 02 237 B6 20 160 1 × 20 m
C 35/2 35 70 5 02 221 B6 5 160 5 × 5 m

C 55 55 90 7 02 210 B6 5 200 3 × 5 m

C 75 75 90 7 02 171 B6 5 200 3 × 5 m
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B

D
H

Profil de guidage trapézoïdal

TASSEAUX ET PROFILS POUR BANDES TRANSPORTEUSES

Désignation H
(mm)

B
(mm)

D
(mm) Code Longueur 

(m)
Conditionne-

ment

K 13/1 8 13 7.2 10 106 B6 100 1 × 100 m
K 13/2 9 13 8 09 189 B6 100 1 × 100 m
K 16 12 16 10 09 190 B6 100 1 × 100 m
K 17 11 17 8 10 101 B6 100 1 × 100 m
K 23 16 23 10 09 191 B6 50 1 × 50 m

Tolérances sur les dimensions:
si aucune mention spéciale n’est faite sur plans, la norme ISO3302-1, classe E3, s’applique. 
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Remarques
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REMARQUES



Trelleborg Slovenija peut fournir certains services, tels que transmettre des données, des conceptions, des spécifications, etc., sous forme écrite ou orale (Services). Trelleborg 
Slovenija n'accepte pas et/ou n'assume aucune responsabilité concernant l'utilisation de tels services ou des conséquences entraînant leur utilisation, et n’établit aucune 

présentation, déclaration et/ou de garantie à ce sujet. En effet, les conceptions des bandes transporteuses et/ou les conditions de fonctionnement peuvent varier, par 
conséquent, l'acheteur de produits Trelleborg Slovenija doit prendre les mesures nécessaires pour déterminer si ces produits sont adaptés à la tâche spécifique pour laquelle 

ils ont été achetés et appliqués. Veuillez contacter Trelleborg Slovenija pour déterminer les données et les spécifications d'applications et de conceptions spécifiques.

Fabrication : Trelleborg Slovenija d.o.o., conception graphique : Nimbus, photographie : archives Trelleborg Slovenija, traduction: Dvojka d.o.o., 
éditeur Matjaž Babič, Rok Jamšček, 

janvier 2020.

Škofjeloška cesta 6, 4000 Kranj, Slovénie

La société Trelleborg Slovenija d.o.o., (anciennement Savatech d.o.o.), a été 
fondée en 1948. La gamme de produits comprend des bandes transporteuses 
pour des applications générales, une large gamme de bandes transporteuses 

à Chevrons, des bandes transporteuses à usage spécifique ainsi que différents 
types de feuilles techniques en caoutchouc. Nous nous efforçons toujours de 

satisfaire les besoins et les attentes de nos clients, ce qui nous aide à maintenir 
une position forte sur le marché mondial.

Trelleborg Slovenija, d.o.o.

téléphone : +386 (0)4 206 51 93
e-mail : info@savatech.si

fax : +386 (0)4 206 64 11

Bandes transporteuses à usage général  │  Bandes transporteuses résistantes au feu et à l'inflammation

Bandes transporteuses résistantes à l'huile et à la graisse  │  Bandes transporteuses résistantes à la chaleur  │  Bandes transporteuses Ripcheck

Bandes transporteuses élévatrices  │  Bandes transporteuses Supergrip, Finegrip et Noppen  │ Bandes transporteuses Pipetype

Bandes transporteuses à Chevrons   │  Bandes transporteuses à usage spécifique  │  Feuilles techniques en caoutchouc  │  Tasseaux et profils

WWW.TRELLEBORG.COM  
WWW.SAVATECH.EU

Produits et pneus industriels en caoutchouc

PA Bandes transporteuses 


