
UNIPORT®

16

MAX MAX

UNIFLEXIMAT®

-20°C / +80°C
-4°F / +176°F

2000 mm ≈ 90°

BANDES TRANSPORTEUSES EN CAOUTCHOUC / RUBBER CONVEYOR BELTS

DOMAINES D’APPLICATION
APPLICATIONS

DESCRIPTION 
DESCRIPTION

[FR] [EN] 

BANDE AVEC MAILLE FLEXIMAT® IW-SW
BELT WITH FLEXIMAT® MESH IW-SW

[FR] 
Les bandes UNIFLEXIMAT® adoptent la carcasse 
Fleximat® constituée de câbles en acier longitudinaux et 
d’une ou deux files de câbles transversaux constitués de 
laiton. Cette carcasse spéciale permet d’avoir un produit 
hautement résistant à la coupure, d’enroulement facile 
sur les tambours, flexible et, en fonction de la typologie 
IW ou SW, à faible allongement (0,4 % à une charge de 
travail de 10 %).

[EN] 
UNIFLEXIMAT® belts adopt the Fleximat® carcass 
consisting of longitudinal steel cords and one or two 
rows of transverse brassed cords. This special casing 
allows to have a product that is highly resistant to cutting, 
featuring, flexible and based on type IW or SW and a low 
elongation (0,4% at 10% load rating).

• Bandes d’alimentation
• Bandes sujettes à 

déchirures et contraintes
• Élévateurs à haute charge
• Centrales thermiques
• Installation de 

production d’engrais
• Fonderies

• Power belts
• Belts subject to tears 

and stresses
• High load elevators
• Thermal power plants
• Fertilizer plants
• Foundries

Elles peuvent remplacer les bandes textiles en améliorant la 
productivité et la sécurité. / They can replace the normal textile 
belts improving the performance of your plant and increasing its 
productivity and safety.

Productibles sur demande dans les qualités Y, X, W, K et OIL. / 
On request the quality of the covers can be also: Y, X, W, K and OIL.

[FR] [EN] 

Les revêtements minimums 
requis sont de  

5+3 sur les transporteurs 
classiques et de  

3+3 sur les élévateurs.

The minimum  
producible covers are  

5+3 for traditional conveyors 
 and 3+3 for elevators.

Câbles métalliques
Steel cord FLEXIMAT® 

IW

Adaptée pour les 
transporteurs. /  
Suitable for conveyor belts.

FLEXIMAT® 
SW

Adaptée pour les élévateurs. /  
Suitable for elevetor belts.

TYPE

mm kg/mq Ø mm

SUR DEMANDE / ON REQUEST


