
UNIPORT®

30

MAX

UNIROUND

A

B

-20°C / +80°C
-4°F / +176°F

1360 mm
1200 mm

TYPE

mm kg/mq

UNIROUND 1 
450

3
PE/EE/PE HG/HG 6,00 450 7,5

BANDES TRANSPORTEUSES EN CAOUTCHOUC / RUBBER CONVEYOR BELTS

DOMAINES D’APPLICATION
APPLICATIONS

DESCRIPTION 
DESCRIPTION

[FR] [EN] 

BANDE POUR PRESSES À BALLES 
BALER BELT

[FR] 
La bande UNIROUND est réalisée avec une combinaison de plis 
et des revêtements qui garantissent sa stabilité transversale 
et son élasticité longitudinale. Le revêtement, résistant à 
l’abrasion, aux coupures et aux lacérations, protège le cœur de 
la courroie, tandis que sa surface à impression textile assurera 
une excellente prise sur votre balle. La bande s’adapte ainsi 
parfaitement à votre presse à balles.

[EN] 
The UNIROUND is made with a specially designed 
carcass and abrasive and tear resistant covers. Produced 
with a combination of textiles that ensure a transversal 
stability and a high longitudinal elasticity, the UNIROUND 
is an excellent solution for your baling machines and can 
be customized to your needs. A specially designed rough 
cover will offer great grip to your bale and his tear und 
cut resistant compound will protect the heart of your belt.

• Agriculture - presses 
à balles

• Agriculture - round 
baler machines

Produite conformément aux normes / Produced according to
DIN 22102

Grande élasticité longitudinale et stabilité transversale grâce 
à la combinaison spéciale de plis.
Great longitudinal elasticity and transversal stability thanks to 
the special combination of plies.

Également disponible avec jonction mécanique appliquée.
Available also with applied mechanical fastener.

[FR] [EN] 

Nous pouvons fournir les bandes :
• Ouvertes  

• Fermées avec agrafe métallique.
Possibilité de modifier les plis, la qualité 

du revêtement et la surface.

We can supply the belts:  
• Open • Spliced.  

We can produce also other 
combinations of textile  

and cover types.

Chaine / Warp Trame / Weft

Polyester
Polyester

Polyamide
Polyamide

JONCTION MÉCANIQUE
APPLIQUÉE

APPLIED  
MECHANICAL FASTENER

JONCTION MÉCANIQUE
SÉPARÉE 
avec équipement 
spécifique pour le montage

SEPARATED 
MECHANICAL FASTENER
with appropriate 
equipment for the 
application


