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BANDES TRANSPORTEUSES EN CAOUTCHOUC / RUBBER CONVEYOR BELTS

LONGUEUR
LENGHT

LARGEUR
WIDTH

HAUTEUR
HEIGHT

GLISSIÈRE
RAMP

DIM. BOULON
DIM. BOLT

mm mm mm mm

A B C

1200 100 50 OUI / yes 16x40

1200 100 75 OUI / yes 16x40

1500 100 75 OUI / yes 16x40

LONGUEUR
LENGHT

LARGEUR
WIDTH

HAUTEUR
HEIGHT

GLISSIÈRE
RAMP

mm mm mm

A B C

1200 150 32 SÌ / yes

LARGEUR  
DES BARRES
BELT WIDTH
mm

500 600 650 800 1000 1200 1400 1600 1800

NOMBRE  
DE BARRES
NUMBER OF 
BARS

6 6 6 7 9 10 13 15 16

BARRES DE COULISSEMENT
SLIDING BARS

[FR] 
Les barres UNISLIDE sont étudiées pour améliorer le 
confinement du matériel dans la zone de chargement de la 
bande transporteuse. Grâce au patin en polyéthylène qui 
réduit la friction avec la bande et le corps en caoutchouc, 
ces barres permettent de réduire les couts d’entretien 
du transporteur. Les barres UNISLIDE peuvent s’installer 
avec les barres UNIMPACT afin de créer une zone de 
chargement optimale pour la bande transporteuse.

[EN] 
The UNISLIDE bars are engineered to provide the spillage 
in the loading area of the conveyor. The UNISLIDE will 
effectively seal the load, keeping the working area clean. 
They can be installed between the rollers sets and also in 
combination with the UNIMPACT bed.

DESCRIPTION 
DESCRIPTION

Produite conformément aux normes / Produced according to
DIN 22102

[FR] 
Dans la zone de chargement du matériel, la bande 
transporteuse est soumise à des impacts importants qui 
par conséquent endommagent son revêtement et son 
noyau. Parfois ces dommages ne sont même pas visibles 
mais ils existent. Pour réduire ces dégâts, il faut installer 
les barres anti-impact UNIMPACT. Elles sont produites 
avec un support en aluminium pour le fixage, le mélange 
du corps est réalisé pour absorber les impacts et le patin 
en polyéthylène sert à diminuer au minimum la friction 
entre la bande et la barre anti-impact ; elles sont fournies 
avec boulons.

[EN] 
In the loading area the belt suffers from impacts that 
can damage the covers and the plies. Sometimes these 
damages aren’t visible, but they are there. To prevent 
such problems we suggest to install the UNIMPACT 
protection bars. Are Produced with an aluminium support 
a soft compound to absorb the shock and a polyethylene 
sliding top part to reduce the friction with the belt.

BARRES ANTI-IMPACT
IMPACT BARS


