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BANDE TUBULAIRE
TUBOLAR BELT

[FR] 
UNIPIPE maintiendra en son sein votre chargement 
jusqu’à la zone de déchargement, en laissant votre 
zone de travail propre. Réalisée avec un noyau conçu 
spécialement pour en garantir la stabilité, avec des toiles 
spéciales, des revêtements et des feuilles adaptées pour 
supporter des flexions continues, cette bande sera en 
mesure d’affronter des courbes et des déplacements 
verticaux et horizontaux, en maintenant la bonne position 
et en retenant le matériel en son sein. Les bandes 
tubulaires peuvent également transporter le matériel sur 
le trajet de retour. Lire attentivement les mises en gardes 
relatives aux matériaux de chargement.

[EN] 
UNIPIPE will keep your conveyed material itself, up to the 
unloading, leaving your work environment clean. Made with 
a core that is specially designed to ensure its stability, with 
special covers and foil suitable to withstand continuous 
bending, this belt will be able to deal with vertical and 
horizontal bends and changes of direction, while maintaining 
the correct position and holding the material inside.  
The tubular belts can carry the material also on the return.
Read the warnings on the loading materials carefully.

Zones dans lesquelles le 
chargement ne doit pas se 
perdre, comme :
• espaces extérieurs
• transporteurs qui traversent 

des cours d’eau ou des routes

Applications where the 
spillage material must be 
prevented as:
• outdoor
• conveyors crossing rivers 

or roads

Produite conformément aux normes / Produced according to
DIN 22131

Évite la perte de matériel pendant le transport.
Prevents material spillage during the transport.

Adaptée aux courbes et aux dénivèlements.
Suitable in case of bend and unevents.

Disponible avec trame en Kevlar ou Steel cord.
Also available with Kevlar fabric or Steel cord.

-20°C / +80°C
-4°F / +176°F

2500 mm

Chaine / Warp Trame / Weft

Polyester, Kevlar ou Steel cord
Polyester or Kevlar or Steel cord

Kevlar
Kevlar

[FR] [EN] 

Les revêtements de cette 
bande peuvent varier selon 

les exigences liées au matériel 
transporté et à l’environnement 

dans lequel elle fonctionne : 
Y-X-W-OIL-K-K OIL.

The covers of this belt may vary 
according to the needs of the 
transported material and the 

environment in which it operates: 
Y-X-W-OIL-K-K OIL.

TYPE

mm kg/mq Ø mm

SUR DEMANDE / ON REQUEST


