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MAX MAX

UNISTEEL

-20°C / +80°C
-4°F / +176°F

2400 mm 5400 N/mm

BANDES TRANSPORTEUSES EN CAOUTCHOUC / RUBBER CONVEYOR BELTS

BANDE STEEL CORD 
STEEL CORD BELT

[FR] 
UNISTEEL est adaptée pour être utilisée sur des 
transporteurs de grandes distances, où la charge 
transportée est importante. Avec UNISTEEL, grâce à 
l’allongement très bas, il est possible de couvrir de 
grands entraxes, sans l’obligation de contrepoids et 
stations intermédiaires.
Les bandes UNISTEEL garantissent un long cycle de 
vie, grâce à la tension uniforme des câbles métalliques, 
à une excellente adhésion câble-caoutchouc et à une 
excellente prédisposition pour former l’auge.
La structure de la carcasse, moins épaisse qu’une bande 
textile garantit un excellent enroulement même sur 
des tambours plus petits. Le facteur de sécurité d’une 
bande métallique est de 6,67 contre 10 pour une bande 
textile, ceci fait que la comparaison pour la même charge 
de rupture met en évidence l’avantage d’une bande 
métallique par rapport à une bande textile.
La jonction, à la différence des bandes textiles, peut 
maintenir jusqu’à 100 % de la charge de rupture de la 
bande et ne représente donc pas un point faible de la 
bande.
Pour éviter des coupures longitudinales ou pour les 
limiter, la carcasse peut être protégée par des renforts 
métalliques transversaux et par des capteurs de coupure 
- le capteur loop.

[EN] 
UNISTEEL is suitable to be used conveyors on long 
distance or where the transported is very heavy. With 
UNISTEEL, thanks to the very low elongation, it is possible 
to cover large distances, without using intermediate 
counterweights and stations. UNISTEEL belts guarantee 
a long service life, thanks to the even tension of the metal 
cables, an excellent cord-rubber adhesion and with a 
strong passion for forming the basin. The structure of the 
carcass, less thick than a textile belt, guarantees excellent 
winding, even on the smallest drums. The safety factor of 
a metal belt of 6.67 against the 10 of a textile belt, this 
means that the comparison for the same breaking load 
highlights the advantage of a metal belt with respect to 
a textile belt. 
The splice, unlike the textile belts, can keep up to 100% of 
the load of that belt, without therefore being a weak part.
To avoid longitudinal cuts or to restrict them, the carcass 
may be protected by metal transversal reinforcements 
and cutting sensors - the sensor loop.

Transporteurs importants et 
sur des distances importantes 
et à hautes vitesses comme :
• Mines
• Tunnels
• Ports
• Centrales électriques

Long distance and 
high speeds long 
conveyor belts for:
• Mines
• Tunnels
• Ports
• Power plants

Produite conformément aux normes / Produced according to
DIN 22131

Productible avec insert anti-coupure dans le revêtement supérieur.
Available with ripstop mesh in the top cover.

Productible avec insert anti-coupure dans le revêtement supérieur et inférieur. / 
Available with ripstop mesh in both covers.

Productible en version tubulaire steel pipe.
Available in the steel pipe construction.

Productible avec le capteur loop - détecteur de coupures.
Available with the sensor loop.

Productible avec des caractéristiques adaptées au tunneling (UNI EN ISO 14973).
Available for underground use tunneling (UNI EN ISO 14973).

Câbles métalliques
Steel cord

[FR] [EN] 

Disponibles avec différents 
revêtements : anti-abrasif, hautement 
anti-abrasif, anti-coupure, anti-gras, 

antigel, anti-chaleur, auto-extinguible 
et auto-extinguible conforme à la 

norme DIN 14973 pour une utilisation 
souterraine.

Available with different covers:  
abrasion-resistant, highly abrasion 
resistant, cut resistant, oil resistant, 
ice resistant, heat resistant, flame 
retardant and self-extinguishing 
pursuant to standards DIN14973  

for underground use.

DOMAINES D’APPLICATION
APPLICATIONS

DESCRIPTION 
DESCRIPTION
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BANDES TRANSPORTEUSES EN CAOUTCHOUC / RUBBER CONVEYOR BELTS

d diamètre du câble cable diameter

p pas des câbles cables pitch

PR feuille foil

b1 largeur du bord edge

R breaker breaker ply

t1 revêtement supérieur top cover

t2 revêtement inférieur bottom cover

t épaisseur totale total thickness

b largeur de la bande belt width

NOTES •  L’épaisseur des revêtements, le diamètre et le pas des câbles métalliques peuvent être personnalisés en fonction des indications du client. 
The thickness of the covers, diameter and pitch of the steel cords can be customized according to customer specifications.

•  Les bandes peuvent être produites, en fonction de vos besoins, selon les normes DIN22131, Australie AS133, Japon JISK6369, etc. 
 The belts can be produced according to your requests, corresponding to standards DIN22131, Australia AS133, Japan JISK6369, etc. 

TYPE ST630 ST800 ST1000 ST1250 ST1600 ST2000 ST2500 ST350 ST3500 ST4000 ST4500

Charge à la rupture
Breaking load

(N/mm)
630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 3500 4000 4500

Diamètre du câble
Cable diameter 

d (mm)
3 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0 7,2 8,1 8,6 8,9 9,7

Pas des câbles
Cables pitch

p (mm)
10 ± 1,5 10 ± 1,5 12 ± 1,5 12 ± 1,5 12 ± 1,5 12 ± 1,5 15 ± 1,5 15 ± 1,5 15 ± 1,5 15 ± 1,5 16 ± 1,5

Largeur de la bande
Belt width

b (mm)

NOMBRE DE CÂBLES MÉTALLIQUES / NUMBER OF METAL CABLES

ST630 ST800 ST1000 ST1250 ST1600 ST2000 ST2500 ST350 ST3500 ST4000 ST4500

800 75 75 63 63 63 63 50 50 50

1000 95 95 79 79 79 79 64 64 64 64 59

1200 113 113 94 94 94 94 76 76 77 77 71

1400 133 133 111 111 111 111 89 89 90 90 84

1600 151 151 126 126 126 126 101 101 104 104 96

1800 171 143 143 143 143 114 114 117 117 109

2000 159 159 159 159 128 128 130 130 121

2200 176 141 141 144 144 134

2400 193 155 155 157 157 146

Adhésion câbles 
d’acier-caoutchouc
Steel cable-rubber 

adhesion

CHARGE / LOAD

ST630 ST800 ST1000 ST1250 ST1600 ST2000 ST2500 ST350 ST3500 ST4000 ST4500 ST5000 ST5400

Pré-vieillissement
Before aging 60 70 80 95 105 105 130 140 145 150 165 175 180

Post-vieillissement
After aging 55 65 75 90 95 95 120 130 140 145 160 170 175

ST630 ST800 ST1000 ST1250 ST1600 ST2000 ST2500 ST350 ST3500 ST4000 ST4500 ST5000 ST5400

Diamètre minimum 
des tambours

Mminimum drums 
diameter

(mm)

500 500 630 800 1000 1000 1250 1400 1600 1600 1600 1800 1800


