Conveyor Belt Group

CONTIFLEX
RIP-PROTECT
Bandes transporteuses
à carcasse textile
avec trame transversale
à câbles acier

®

Les bandes transporteuses avec protection contre les
coupures sont équipées d’une carcasse réalisée à partir
de plis textiles EP. Le revêtement très résistant à l’usure

est doté dans la face porteuse d’une trame transversale à
câbles acier, qui empêche nettement la pénétration dans la
carcasse de corps étrangers et de matériaux à arête vive.

CONTIFLEX RIP-PROTECT
®

Avec un renfort transversal
métallique sur la face porteuse
Domaines d’utilisation
recyclage des décombres

installations de broyage

traitement du bois/scieries

traitement des déchets

installations de recyclage

traitement des ferrailles

industrie du ballast
Caractéristiques techniques
CONTIFLEX® RIP-PROTECT EP

Type de bande

sen

sd

em

arc

he

500/3
Disponible sur stock (sauf vente)

trame transversale
câbles acier

mm

Type de revêtement

8S + 3
haute résistance à l‘abrasion

Largeur de la bande

mm

800 / 1000 / 1200

Epaisseur approx. de la bande

mm

14

Poids approx. de la bande

kg/m2

Résistance nominale

N/mm

Nombre de plis
mm
mm

Aptitude max. à la mise
en auge (3 parties)

in °

Longueur du jonctionnement
à l’angle droit de la bande

≥ 500
3

Diamètre des tambours
(d’entraînement)
(de renvoi)

Allongement de référence
à 10 % de l’effort de rupture

17,9

%
mm

≥ 400
≥ 315
25 / 30 / 35 / 40
≤ 1,5
450

D’autres types, largeurs et versions spéciales de bandes peuvent
vous être communiqués sur demande. Pour les grands entraxes et
en cas de fortes sollicitations dues des produits transportés à arêtes
vives, l’utilisation des types de bandes CONTIFLEX® IW/TW/SW
peut également s’avérer avantageuse. Nos spécialistes en applications techniques se feront un plaisir de vous conseiller.

www.contitech.de www.contitech.de/transportbandsysteme
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Epaisseur du revêtement

