
UNIPORT®

10

MAX

UNIFLAT

-20°C / +80°C
-4°F / +176°F

6000 mm

BANDES TRANSPORTEUSES EN CAOUTCHOUC / RUBBER CONVEYOR BELTS

DOMAINES D’APPLICATION
APPLICATIONS

DESCRIPTION 
DESCRIPTION

[FR] [EN] 

[FR] 
La bande UNIFLAT, avec son tissu de type sol-de-
glisse, garanti un faible coefficient de frottement et 
transportera votre matériel sans problèmes. Elle est 
disponible en deux versions : UNIFLAT et UNIFLAT OIL.

[EN] 
If the belt should run on a steel flat surface the UNIFLAT 
sliding conveyor belt products a minimal friction without 
any problems. Available in two versions: UNIFLAT and 
UNIFLAT OIL.

• Recyclage
• Élimination des déchets
• Ligne de sélection
• Productions légères
• Menuiseries
• Aéroports

• Recycling
• Waste disposal
• Sorting lines
• Light productions read
• Wood process plants
• Airports

UNIFLAT

Revêtement anti-abrasion, pour le transport de matériel 
sans présence d’huile. /
Abrasion-resistant cover, for conveying materials without 
oil or grease.

UNIFLAT 
OIL

Revêtement moyennement anti-gras, adapté pour le 
transport de matériel huileux. / 
Oil proof cover in order to avoid swelling even from the 
bottom side, suitable for conveying oily materials.

Disponible en stock jusqu’à une largeur de 2900 mm en 
version anti-gras. / Available on stock in width max 2900 mm.

Construction étudiée spécifiquement pour garantir une 
planéité parfaite. / The shimmed core provides a stable and 
flat running belt.

Chaine / Warp Trame / Weft

Polyester
Polyester

Polyamide
Polyamide

[FR] [EN] 

Également disponible avec divers 
autres revêtements : anti-flamme, 

anti-chaleur, etc.

Available also with different 
cover: flame and heat resistant.

Produite conformément aux normes / Produced according to
DIN 22102

TYPE

mm kg/mq Ø mm

UNIFLAT
250 2 EP125 3+0 5,5

Résistante à 
l’abrasion /  
Abrasive 
resistant

6,80 200/
160

UNIFLAT
400 3 EP125 3+0 6,5

Résistante à 
l’abrasion /  
Abrasive 
resistant

7,80 315/
250

UNIFLAT
400 OIL 3 EP125 3+0 

OIL 6,5
Résistante aux 

huiles /  
Oil resistant

7,80 315/
250

BANDE SOL-DE-GLISSE
SLIDING BELT


