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Conveyor Belt Group

ContiTech – L’excellence en matière  
      de convoyage
ContiTech est réputé pour ses solutions innovantes de convoyage, mises en œuvre dans de nombreux 
secteurs industriels ainsi que dans l’industrie minière et le génie civil. Nous proposons une vaste gamme 
de bandes transporteuses à carcasse textile, aramide et métallique pour différents types d’applications. 
Notre technologie haut de gamme du caoutchouc nous permet de garantir à nos clients des systèmes de 
convoyage fiables, présentant un bon rapport qualité-prix et respectueux de l’environnement. ContiTech est 
une division du Groupe Continental, l’un des premiers fournisseurs de produits techniques à base de caout-
chouc au monde. 

ContiTech Finland Oy est une entreprise finlandaise spécialisée dans la fabrication de bandes transporteuses 
et fait partie de ContiTech Conveyor Belt Group. Nous produisons des bandes transporteuses dans notre 
usine de Tampere depuis 1916. Nous sommes le numéro un en Finlande des bandes transporteuses, ainsi 
que des composants et des services associés. La flexibilité de nos capacités de production, nos produits  
spécialement adaptés aux besoins de nos clients et nos délais de livraison rapides nous valent la reconnais-
sance d’une clientèle internationale. 

En raison des conditions climatiques et de la structure de l’industrie en Finlande, nous sommes experts en 
bandes transporteuses pour l’industrie du bois et du papier, de manutention de la biomasse et de convoyage 
à basse température.  Forts de notre expérience dans ces domaines, nous vous proposons une large gamme 
de bandes adaptées à vos applications de convoyage les plus complexes.

Tout dépend de l’application
Nos bandes transporteuses sont fabriquées à partir de divers composés de caoutchouc, dont le choix dépend 
des caractéristiques du matériau à transporter ainsi que des conditions ambiantes. Nous vous assistons volon-
tiers dans le choix du produit le plus adapté à vos besoins.

Bandes transporteuses textiles
Les bandes transporteuses textiles CONTIFLEX® sont des bandes renforcées EP en chaîne polyester (E) et 
trame polyamide (P). Elles sont adaptées à un large éventail d’applications et présentent, par exemple, une 
haute résistance aux impacts et aux produits chimiques. Grâce à leur carcasse EP, les bandes se prêtent 
également à une utilisation avec des systèmes de convoyage à tambour de petite taille. Les bandes EP ont 
une largeur maximale de 3 200 mm, qui peut être portée à 5 600 mm grâce à des jonctions longitudinales.

Bandes transporteuses à carcasse métallique
La carcasse d’une bande transporteuse à câbles métalliques est formée d’une armature en câbles d’acier. 
Ces bandes résistent à des conditions difficiles et sont adaptées à des applications nécessitant un convoyage 
sur de grandes distances (industrie minière, centrales électriques et ports). Largeur maximale de 6 400 mm, 
résistance à la rupture jusqu’à 8 500 N/mm.

Bandes transporteuses en aramide
La carcasse de ces bandes transporteuses est formée d’une seule toile en aramide. Elles constituent une 
excellente alternative aux bandes à carcasse métallique lorsqu’une bande plus légère et un temps de 
maintenance et d’installation plus courts sont requis. Grâce à leur composition fibreuse, elles sont éga-
lement préférables aux bandes à carcasse métallique pour les applications nécessitant une résistance 
importante aux produits chimiques et à la corrosion. Résistance à la rupture entre 500 et 2 500 N/mm. 
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CONTIFLEX® PREMIUM 

Bandes transporteuses 
résistantes à l’usure
CONTIFLEX® Premium 

Premium Y
Spécialement conçues pour le transport de pierres, de gravier et de mine-
rai, qui nécessitent un haut degré de résistance à l’usure, à l’abrasion et aux 
impacts. Les bandes transporteuses peuvent également être pourvues 
d’une armature de surface textile ou métallique pour une protection ac-
crue contre les impacts et les entailles. Les bandes Premium Y, formées 
d’un composé à base de SBR, sont antistatiques et polyvalentes.

Premium X
Conçues pour des applications nécessitant une haute résistance à l’usure. 
Les bandes sont constituées d’un composé de caoutchouc naturel.

Polar R
Bande transporteuse spécialement conçue pour les grands froids. Utilisée 
par exemple au Chili, en Mongolie et en Sibérie, où les convoyeurs peuvent 

être amenés à fonctionner à des températures inférieures à -45°C.
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Bandes transporteuses 
résistantes à la chaleur
CONTIFLEX® Retard, Termo et High Heat 

Retard RET
Retard RET est l’une des bandes transporteuses résistantes à la chaleur comptant parmi les plus performantes du 
marché. Les bandes transporteuses RET présentent une excellente résistance à la chaleur et une durabilité élevée, 
caractéristiques qui leur valent d’être utilisées depuis de longues années par de célèbres aciéries internationales. Pour 
une protection accrue, le modèle Retard Super est équipé d’une armature de surface métallique empêchant le per-
çage par brûlure de la carcasse et prolongeant ainsi sa durée de vie. Le modèle Retard K est pourvu de revêtements 
résistants à la chaleur et à la flamme. 

Termo TXT
C’est le meilleur choix pour les applications nécessitant une résistance à la chaleur moindre, mais où les matières traitées 
peuvent contenir de petites quantités d’huile. Conçue pour une large gamme de températures et dotée d’une excellente 
résistance aux intempéries, la bande transporteuse Termo TXT est polyvalente et se prête à diverses applications.

High Heat T, TC
Présentant une résistance à la chaleur intermédiaire entre les bandes Retard et Termo, la bande High Heat T a fait ses 
preuves pour des applications telles que la cokerie, la fonderie et le séchage de sable. High Heat TC est idéale lorsque 
la résistance à la chaleur doit s’accompagner d’une bonne résistance aux produits chimiques.

CONTIFLEX® RETARD | TERMO | HIGH HEAT

Élastomère Température 
permanente du 
matériau, max.

Pics de 
température 
occasionnels, max.

Termo TXT SBR 110 - 150°C 170°C

High Heat TC CI-IIR 120 - 170°C 190°C

High Heat T IIR-EPDM 120 - 170°C 190°C

Retard, Retard Super EPM 150 - 200°C 250°C

Retard K EPM 150 - 190°C 230°C

Bandes transporteuses  
résistantes à la chaleur 
Destinées par exemple à une utilisation dans 
des aciéries, des cimenteries, des concentra-
teurs et des fonderies, nos bandes transpor-
teuses résistantes à la chaleur peuvent sup-
porter des températures de 150 à 200°C, avec 
des pics de chaleur occasionnels à 250°C.  
La température maximale recommandée 
varie également en fonction du matériau 
traité : les matériaux poudreux nécessitent 
généralement une plus grande résistance à 
la chaleur que les matériaux grenus. 
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CONTIFLEX® ANTIFLAME

Bandes résistantes à la flamme 
CONTIFLEX® Antiflame

La résistance à la flamme est une propriété indispensable dans de nombreuses centrales électriques, usines d’engrais, 
mines à ciel ouvert et, de plus en plus, dans les usines de transformation du bois.

Antiflame S, Antiflame K
Grâce à ses revêtements et sa carcasse en caoutchouc, Antiflame S présente d’excellentes caractéristiques de 
résistance à la flamme. La bande transporteuse Antiflame K est dotée d’une carcasse de qualité standard et peut 
être utilisée pour des applications où le risque d’incendie est faible, mais néanmoins réel.

Antiflame VLS
Bande transporteuse résistante à la flamme et auto-extinguible, destinée à une utilisation dans des exploitations 
minières à ciel ouvert. Antiflame VLS a bénéficié d’un bon accueil dans plusieurs régions minières nordiques.
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Conveyor Belt Group

Les bandes transporteuses  
résistantes à la flamme
Elles sont conformes aux exigences de résistance 
à la flamme définies dans la norme ISO 340. Nos 
modèles constituent des solutions idéales pour 
des applications où empêcher la propagation 
du feu le long de la bande transporteuse est une 
priorité. Bien que résistance à la flamme et ré-
sistance à la chaleur aillent rarement de pair, nos 
bandes transporteuses de catégorie RETK allient 
ces deux propriétés grâce aux produits ignifu - 
ges que nous ajoutons au revêtement en caout-
chouc. Nous fabriquons également des bandes 
transporteuses résistantes à la flamme et à l’huile.

Propriétés

Antiflame K Revêtements résistants à la 
flamme, carcasse standard

Antiflame S Revêtements et carcasse 
résistants à la flamme

Antiflame VLS Revêtements et carcasse 
résistants à la flamme 
et auto-extinguibles

Retard K Revêtements résistants  
à la flamme et à la chaleur, 
carcasse résistante  
à la chaleur
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Bandes transporteuses 
résistantes à l’huile
CONTIFLEX® Antioil 

Antioil G
Bande transporteuse entièrement composée de NBR et adaptée aux applications nécessitant un haut degré de résis-
tance à l’huile et aux matières grasses. Antioil G est la solution idéale lorsque les revêtements et la carcasse de la bande 
doivent être résistants à l’huile, comme par exemple pour le convoyage de matériaux contenant des huiles minérales 
et des matières grasses.

CONTIFLEX® ANTIOIL

Nous proposons une gamme complète de bandes transporteuses 
résistantes à l’huile, aux matières grasses et à la résine.

ANTIFLAME VLS 
Itsestään tukahtuva ja liekinkestävä hihnalaatu, joka on kehitetty 
maanpäällisiin kaivoksiin. Otettu hyvin vastaan useilla pohjois-
maisilla kaivosalueilla. 
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Antioil GP
Bande transporteuse convenant aux applications nécessitant un degré de résistance à l’huile moindre. Utilisée par 
exemple pour le convoyage de déchets ou d’engrais. Antioil GP convient à une utilisation avec des matériaux rési-
neux, qui exigent une carcasse résistante à la résine. 

Antioil GSR
Bande transporteuse particulièrement recommandée pour les environnements froids, où la résistance à l’huile 
doit s’accompagner d’une résistance à la flamme ainsi qu’aux basses températures. Fréquemment utilisée dans 
l’industrie des engrais, où les bandes transporteuses doivent en outre être résistantes aux agents liant la poussière. 
Conforme aux exigences de résistance à la flamme définies dans la norme ISO 340.

Antioil GK
La bande transporteuse Antioil GK est dotée de revêtements résistants à l’huile et à la flamme ainsi que d’une 
carcasse de qualité standard. Elle est utilisée par exemple dans les industries du bois et des engrais. En outre, le 
modèle GK présente une excellente adhérence entre les renforts textiles et le revêtement en caoutchouc, ce qui en 
fait un excellent choix pour les sangles élévatrices devant résister à l’huile. Conforme aux exigences de résistance à 
la flamme définies dans la norme ISO 340.

Conveyor Belt Group

ANTIFLAME VLS 
Itsestään tukahtuva ja liekinkestävä hihnalaatu, joka on kehitetty 
maanpäällisiin kaivoksiin. Otettu hyvin vastaan useilla pohjois-
maisilla kaivosalueilla. 
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Industries du bois et du papier
CONTIFLEX® Pitch, Hiomo, Saha et PAP

Pitch GPP
Bande transporteuse de couleur noire, antistatique et résistante à la résine. Elle est par exemple utilisée pour le convoyage de 
copeaux de bois, d’écorce ou d’autres matériaux résineux. Nous proposons également une version profilée de la bande trans-
porteuse GPP, qui permet son utilisation dans des convoyeurs inclinés. Pour plus d’informations sur les profils, reportez-vous 
aux pages 12 et 13.  

Hiomo HI
Spécialement conçue pour une utilisation dans l’industrie du papier, plus précisément dans les convoyeurs doseurs d’usines 
de pâte mécanique. Dotée d’une excellente résistance à la traction et à la déchirure, cette bande résiste à une usure impor-
tante. Sa surface résistante à l’usure prolonge la durée de vie de la bande transporteuse en empêchant par exemple que des 
branches dépassant de rondins de bois ne percent le revêtement en caoutchouc. Ces bandes transporteuses présentent 
également une haute adhérence entre les renforts textiles et le revêtement en caoutchouc.

Saha XP3
Bande transporteuse de couleur bleue, conçue pour des applications dans l’industrie du sciage où la décoloration du bois 
doit être évitée. La coloration bleue de la bande transporteuse permet par exemple de détecter plus facilement la sciure 
de bois.

PAP W, PAP P
Ces robustes bandes transporteuses profilées sont destinées au transport de rouleaux de papier dans des papeteries. 
Outre les profils standards, elles sont disponibles avec des profils Nasta, qui maintiennent les rouleaux de papier en place 
et réduisent les taches noires de caoutchouc. Les bandes transporteuses PAP peuvent également être produites avec un 
caoutchouc LCP de couleur claire et une carcasse Strongflex à armature métallique.

CONTIFLEX® PULPE ET PAPIER
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Bandes transporteuses blanches
CONTIFLEX® White Food, Termo, Premium, Saha et Oil

White Food ALG, ALGK
Ces deux bandes transporteuses blanches résistantes à l’huile sont particulièrement adaptées pour des applications 
dans le domaine de la transformation alimentaire. Le modèle ALGK comportant, en outre, des revêtements résistants 
à la flamme, convient également pour des applications dans l’industrie du sucre. Les modèles ALG et ALGK sont 
tous deux conformes aux normes européennes en matière de transformation des aliments (BfR XXI, catégorie 4). Le 
modèle ALGK est également conforme à la norme FDA.

White Food TERMO AT
Bande transporteuse blanche résistante à la chaleur (120°C) destinée à l’industrie agroalimentaire. La bande AT est 
conforme aux normes européennes en matière de transformation des aliments (BfR XXI, catégorie 3).

White Premium 
Bande transporteuse blanche polyvalente, idéale pour des applications où la bande ne doit pas décolorer le matériau 
transporté. Elle est par exemple utilisée actuellement sur des convoyeurs de rouleaux de papier, ou encore pour le 
convoyage de pierre à chaux ou de marchandises emballées.

White Saha GA
Idéale pour des applications dans l’industrie de la transformation du bois, où la bande transporteuse ne doit pas  
décolorer le matériau transporté (bois de sciage, par exemple). La bande a des propriétés de résistance à la résine 
limitées et son revêtement inférieur en caoutchouc peut être remplacé par une face de glisse en tissu.

White Oil GAN
Bande transporteuse de couleur claire formée d’un composé de chloroprène. Adaptée à une utilisation dans l’indus-
trie des détergents par exemple.

CONTIFLEX® WHITE
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CONTIFLEX® | BANDES PROFILÉES ET À TASSEAUX

Nous offrons un large éventail de bandes transporteuses profilées pour l’équipement de convoyeurs inclinés. Nos bandes 
profilées sont fréquemment utilisées pour le convoyage de copeaux de bois et de marchandises emballées dans des convoyeurs 
inclinés. Nos bandes transporteuses à tasseaux en U et en V sont adaptées au transport de gravier et de pierres concassées 
par exemple, ainsi que pour les convoyeurs inclinés où le simple profilage du revêtement n’est pas suffisant. Selon l’application, 
nous proposons un vaste choix de profils et de types de caoutchouc.

Profil Largeur de 
la bande en  

mm

Épaisseur minimum 
du revêtement en 

mm

Hauteur du 
profil en 

mm

Griplift max. 650 4 25

Griptop max. 1400 3 1

Herringbone max. 1080 2 1

Nappula 400 - 1600 3 3

Nasta 400 - 1000 3 3

Pyramid 5 300 - 1500 3 2

Pyramid 12 300 - 1600 3 3

Ripa 1 400 - 1000 5 6

Ripa 2 650 - 1000 5 7

Ripa 3 1000 - 1600 5 8

Ripro max. 1000 5 5

Fun Skier max. 1000 4 4

RIPRO

HERRINGBONE

RIPA 2, 3 FUN SKIER

PYRAMID

GRIPTOP

Bandes transporteuses  
profilées et à tasseaux
Bandes transporteuses CONTIFLEX® profilées  
et à tasseaux (en forme de U et de V)
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Conveyor Belt Group

CARRIER T 170

CARRIER T 170
Bande transporteuse à tas-
seaux par exemple pour la 
transformation de pommes 
de terre ou de légumes-ra-
cines. Hauteur des tasseaux 
70 mm, écartement des 
tasseaux 250 mm.

GRIPLIFT 
Des tasseaux courbes 
permettent de maintenir 
en place des cartons et des 
paquets sur un convoyeur 
incliné. Hauteur des tas-
seaux 25 mm.

GRIPLIFTGRIPLIFT

Type de 
tasseau

Hauteur des 
tasseaux en mm

Largeur de profil 
en  mm

Largeur des tasseaux 
haut/bas

Largeur de la 
bande en mm

FB 8 15 300 12/20 300 - 500

FB 11 15 400 12/20 400 - 500

FB 17 15 500 12/20 500 - 650

FB 18 15 600 12/20 650 - 1000

FB 25 20 920 19/30 1000 - 1400

FB 28 35 500 13/23 500 - 800

FB 35 35 730 13/23 750 - 1000

T 101 10 300 10 300 - 500

T 130 15 350 18 350 - 600

T 131 15 460 18 460 - 600

T 140 15 550 18 500 - 800

T 142 35 500 25 500 - 650

T 170 70 full 7/25 300 - 800

Angles d’inclinaison
45°

40°

35°

30°

18°

Bandes transporteuses 
à tasseaux, Griplift

Nappula, 
Herringbone

Bandes 
transporteuses 
lisses

Ripro

GripTop

ESCORT FB 17

ESCORT FB 35

CHEVRON T 140

ESCORT FB 8

CHEVRON T 130

ESCORT FB 25 ESCORT FB 28

CHEVRON T 131

ESCORT FB 11 ESCORT FB 18

CHEVRON T 101

CHEVRON T 142
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Solutions spéciales de convoyage 
Les solutions spéciales de convoyage  
CONTIFLEX® 

CONTIFLEX® | SOLUTIONS SPÉCIALES DE CONVOYAGE

Nous produisons également une large gamme de produits de convoyage 
spéciaux destinés à répondre aux besoins de nos clients et sommes toujours 
prêts à développer des solutions nouvelles. Au cours des dernières décen-
nies, nous avons mené à bien de nombreux projets de convoyage spéciaux, 
aussi bien en Finlande que dans le reste du monde. Notre équipe commer-
ciale se tient à votre disposition pour vous fournir de plus amples informa-
tions sur nos produits, tels que les bandes transporteuses Strongflex, Aramid 
et Straightwarp à pli simple, nos solutions pour les stations de ski et les parcs 
d’attraction, ainsi que les bandes transporteuses tubulaires et les matériaux de 
jonctionnement.

14



CARACTÉRISTIQUES
CARAC-
TÉRIS-

TIQUES

Résistance 
à l’usure

Résistance 
à la

chaleur

Résistance 
à la 

flamme

Résistance 
à l’huile

Résistance 
à la 

résine

Résistance 
aux 

produits 
chimiques

Résistance 
au froid

Adaptée à des 
applications 

pour la trans-
formation 

alimentaire

Couleur 
claire

ALG

ALGK

AT

CE

G

GAN

GK

GP

GPK

GPP

GSR

GT

HI

K

KC

LCP

R

RET

RETK

S

Saha GA

T

TC

TXT

W / AA

VLS

X

XP3

Y

Y-30

Caractéristiques produits

Conveyor Belt Group
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ContiTech
Conveyor Belt Group

Contact

ContiTech Finland Oy
Kolmihaarankatu 3-5
FI-33330 Tampere
Finlande
Tel: +358 20 721 7200
E-mail: sales@cbg.contitech.fi

ContiTech France SNC
ZI de la Silardière
42500 Le Chambon-Feugerolles
France
Tel: +33 (0)4 77 10 19 40 
Fax: +33 (0)4 77 10 19 72
E-mail: 
ct.le-chambon@france.contitech.de

Votre contact local : 
www.contitech.de/contactlocator

www.contitech.fi

La division ContiTech du Groupe Continental est un 
partenaire d’envergure et fournisseur première monte 
pour de nombreuses industries auxquelles elle fournit 
des pièces fonctionnelles, des composants et différents 
systèmes de haute qualité. Grâce à son savoir-faire dans 
le domaine de la technologie du caoutchouc et des 
matières plastiques, ContiTech contribue de manière 
significative au progrès industriel et à la mobilité pour 
qu’elle soit fiable, confortable et respectueuse de l’en-
vironnement.

Le contenu de la présente publication est donné exclusivement à titre 

informatif et n’engage pas notre responsabilité. Les marques com-

merciales apparaissant dans la présente publication sont la propriété 

de Continental AG et/ou de ses filiales. Copyright© 2015 ContiTech 

AG. Tous droits réservés. Pour de plus amples informations, consulter 

le site www.contitech.de/discl_en.

www.contitech.fi


