
UNIPORT®

7

MAX

UNIFLAME

-20°C / +80°C
-4°F / +176°F

2400 mm

BANDES TRANSPORTEUSES EN CAOUTCHOUC / RUBBER CONVEYOR BELTS

DOMAINES D’APPLICATION
APPLICATIONS

DESCRIPTION 
DESCRIPTION

[FR] [EN] 

BANDE ANTI-FLAMME 
FLAME RETARDANT BELT

[FR] 
La bande UNIFLAME est indiquée dans les milieux où 
le matériel transporté et les poussières présentes dans 
l’environnement de travail entrainent un haut risque 
d’incendie. Grâce à sa composition, la bande est résistante 
aux flammes. Disponible dans les versions K ou S.

[EN] 
The UNIFLAME belt is suitable in the environments where 
because of the material transported, dust in the working 
environment, causes mechanical and unexpected and 
the possibility of fire is always present. Thanks to its 
composition the belt is resistant to the flames. Available 
in K or S version.

• Indiquées pour le transport 
dans les milieux à haut 
risque d’incendie

• Suitable in areas 
of high fire risk

Productible également en version K-OIL et S-OIL.
Producible also in the K-OIL and S-OIL version.

Les bandes sont adaptées pour travailler dans des zones 
ATEX groupe II, catégorie 3, zone G2/D22. / The belts are 
suitable for working in ATEX areas group 2 cat 3 zone G2/D22. 

Disponible sur demande avec le kit de jonction spécifique.
On request available with splicing kit

[FR] [EN] 

Le produit peut également être 
fourni conforme à la norme  

EN 14973.

Can be supplied according  
to EN 14973.

Chaine / Warp Trame / Weft

Polyester
Polyester

Polyamide
Polyamide

UNIFLAME K

Cette bande à bords protégés (seule 
leur présence assure le maintien de ces 
caractéristiques) est auto-extinguible 
selon les normes DIN EN ISO 340 et 
antistatique selon les normes DIN EN 
ISO 284. / 
This conveyor belt with moulded 
edges (only in this way it can keep 
these charateristics) is flame resistant 
according to DIN EN ISO 340 and  
anti-static according to DIN EN ISO 284.

UNIFLAME S

Cette bande à bords protégés et 
découpés est auto-extinguible selon les 
normes DIN EN ISO 340 et antistatique 
selon les normes DIN EN ISO 284. / 
This conveyor belt with or without 
moulded edges is flame resistant 
according to DIN EN ISO 340 and  
anti-static according to DIN EN ISO 284.

Produite conformément aux normes / Produced according to
DIN 22102

DIN EN ISO 340 
DIN EN ISO 284 

DIN EN ISO 14973

TYPE

mm kg/mq Ø mm

SUR DEMANDE / ON REQUEST


