
UNIPORT®

17

MAX

UNIARAMID

-20°C / +80°C
-4°F / +176°F

2100 mm

BANDES TRANSPORTEUSES EN CAOUTCHOUC / RUBBER CONVEYOR BELTS

DOMAINES D’APPLICATION
APPLICATIONS

DESCRIPTION 
DESCRIPTION

[FR] [EN] 

BANDE AVEC TRAME EN KEVLAR
KEVLAR BELT

[FR] 
Les bandes UNIARAMID sont des bandes mono-pli, qui 
doivent être assemblées à chaud en utilisant la méthode 
finger joint (à entures multiples). Le Kevlar offre de nombreux 
avantages : il a une charge de travail extrêmement élevée, 
il absorbe les chocs et les coupures, résiste aux agents 
chimiques et retarde les flammes. Il résiste également 
à la corrosion. Les revêtements, qui doivent être d’au 
moins 5 mm sur le revêtement supérieur et de 3 mm sur le 
revêtement inférieur, peuvent s’adapter à votre application.

[EN] 
UNIARAMID belts are mono-ply belts, which must spliced 
by fingerjoint process. The Kevlar has many advantages: 
it has very high work load, it absorbs shocks and cuts, it 
is resistant to chemicals, it is fire retardant, it has good as 
resisting corrosion. The covers, which must be at least  
5 mm on the upper cover and 3 mm on the lower cover, 
can be adapted to your application.

• Transporteurs à 
longue distance

• Bandes pipe
• Bandes d’alimentation
• Élévateurs
• Séparateurs magnétiques 

spéciaux

• Long range conveyors
• Pipe belts
• Tape feeders
• Elevators
• Special magnet belts

Économie d’énergie. / Energy saving.

Moindre entretien requis.
Less maintenance necessary.

Excellente résistance aux chocs et aux coupures.
Great cut and rip resistance.

[FR] [EN] 

• Disponible avec différentes 
revêtements : anti-abrasif,  

très anti-abrasif, anti-coupure anti-gras, 
antigel, anti-chaleur, etc.

• Les bords peuvent être fermés  
ou ouverts.

• The covers can be produced also: 
abrasion resistant, highly  

abrasion-resistant, oil resistant, 
flame retardant, heat resistant, etc. 

• The edges can be open  
or closed.

Kevlar
Kevlar

MATÉRIEL RÉSISTANCE 
SPÉCIFIQUE

MODULE 
D’ÉLASTICITÉ

ALLONGE-
MENT
À LA 

RUPTURE

IMPACT 
(QUALITATIF)

RÉSISTANCE 
CHIMIQUE ET À 
LA CORROSION 
(QUALITATIVE)

RÉSISTANCE 
AUX FLAMMES 
(QUALITATIVE)

Material Resistance Form of 
flexibility

Breaking 
elongation

Impact 
(quantity)

Chemical 
resistance 

and corrosion 
(quality)

Fire resistant 
(quality) 

N/mm2 kN/mm %

Kevlar
2760 259,0 4

Polyester
Polyester 1150 13,8 14

Câbles 
métalliques
Steel cord 2600 17,5 2,5

TYPE

mm kg/mq Ø mm

SUR DEMANDE / ON REQUEST

Produite conformément aux normes / Produced according to
DIN 22102


