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Correx® revêtement 
lisse de tambour

Correx® matériau de 
protection anti-usure

Conveyor Belt Group ContiTech

La concurrence globale et l’évolution technologique sont des défis que 

nous relevons en tant que manufacturiers de systèmes de bandes transpor-

teuses. Dans cette fonction, nous bénéficions de notre réseau interne et 

mondial qui produit de précieuses synergies. Notre capacité d’innovation, 

notre mise à profit de technologies ultramodernes et nos vastes services à 

l’écoute du client font de nous un partenaire recherché dans l’industrie minière 

et la construction mécanique ainsi que dans de nombreux autres secteurs 

dans le monde entier. Société de la Division ContiTech, nous faisons partie 

du Groupe Continental et bénéficions de ce fait de sa puissance financière 

et mettons à profit ses synergies.



Longueur
m

Largeur
mm

Épaisseur
mm 

Dureté Shore
Shore A

Extra 10 1200* / 2000 4* – 20 60

Dur 5 1200 10 – 12 90

TRB 10 2000 12 – 15 65

Beige 10 2000 10 – 12 40

Bleu 10 1200* / 2000 4* – 12 45

Correx® à surface lisse et sous-couche adhésivée

Protection des installations

Les surfaces des installations sont soumises à corrosion 

et à usure. Il s’agit là d’un changement indésirable de la 

surface qui entraîne une réduction de la durée de service 

et engendre des coûts pour la maintenance et les temps 

d’immobilisation. Les revêtements Correx réduisent les 

changements indésirables et augmentent la productivité.

Correx® revêtement 
lisse de tambour

Conrema® matériaux 
de réparation à froid

ABS Bandes 
de guidage

Correx® revêtement 
profi lé de tambour

ABS Racleurs

Applications

  Revêtement de tambour pour 

tambours non entraînés

 Protection anti-usure

 Protection anticorrosion

 Gamme standard



Longueur
m

Largeur
mm

Épaisseur
mm 

Dureté Shore
Shore A

Trans Correx 10 2000 6 – 10 60

X 65 10 1300 10 65

Longueur
m

Largeur
mm

Épaisseur
mm 

Dureté Shore
Shore A

Extra 10 2000 10 – 20 60

TRB 10 2000 15 – 20 65

FR* 10 2000 12 60

 

Longueur
m

Largeur
mm

Épaisseur
mm 

Dureté Shore 
Shore A

Blanc 5 1300 8 55

ContiTech Service Material

Transmission des efforts

Pour améliorer le coefficient de friction entre la bande 

transporteuse et le tambour d’entraînement et pour ren-

forcer l’adhérence par friction même dans des rapports 

d’entraînement défavorables telles que l’humidité ou 

l’encrassement, les tambours sont équipés de revête-

ments profilés en caoutchouc ou en céramique. 

Correx® avec profi lage à grands losanges

Applications

  Revêtement de tambour pour tambours 

d’entraînement

 Profondeur de profi l : 6 mm

 Gamme standard

Correx® avec profi lage petits losanges

Applications

  Revêtement de tambour pour tambours 

d’entraînement

 Profondeur de profi l : 4 mm

 Gamme standard

Correx® avec profi lage à carreaux

Applications

  Revêtement de tambour pour tambours 

d’entraînement

 Profondeur de profi l : 10 mm

* signifi e résistant à la fl amme



Longueur
m

Largeur
mm

Épaisseur
mm 

Dureté Shore
Shore A

Soft 50 10 1300 10 50

Correx® avec profi lage à pastilles

Applications

  Revêtement de tambour pour tambours 

d’entraînement

 Profondeur de profi l : 4 mm 

 Gamme standard

Maintenance des bandes

L’entretenabilité et la durée de service d’une bande 

transporteuse dépend de l’entretien et de la maintenance 

du système et de sa bande transporteuse. Toute 

immobilisation est coûteuse et il faut les réduire à un 

minimum en cas de réparation. Les produits de répara-

tion à froid Conrema® permettent d’y remédier.

Produits de réparation Conrema®

Applications

  Réparation à froid d’un pli textile – et d’une bande 

à carcasse métallique

 Gamme standard

Produit
Longueur 
m

Largeur 
mm

Épaisseur 
mm 

Commentaire/Type

Bandes de réparation Conrema 10 de 50 à 300 2,0

Bandes de réparation Conrema 
à renfort textile

10 de 100 à 300 4,0

Produits de réparation Conrema 
(bords coupés)

5
5

500
500

approx. 1,5
approx. 3,0

Sous-couche adhésivée sur une seule face
Sous-couche adhésivée sur une seule face

Produits de réparation Conrema 
(bords coupés)

5 500 approx. 1,5 Sous-couche adhésivée sur les deux faces

Produits de réparation Conrema 
(bords coupés)

5 500 approx. 3,0 Sous-couche adhésivée sur les deux faces

Gomme intermédiaire Conrema 10 1200 0,8 Sous-couche adhésivée 

Tissu de réparation Conrema EP160 10 1200 1,8



 

0,5 l 0,8 l 4,8 l 22,2 l 200 l

Conti Secur BFA X X X X X

Durcisseur RE 25 g / 24 fl acons en 
verre par carton

40 g / 12/30 fl acons en 
verre par carton

750 g /
Bidon en aluminium

Conti Secur BFA blanc X X

Durcisseur RFE 40 g / 12 fl acons en verre 
par carton

Solutions de collage à froid et solvants

Pour les systèmes de convoyage modernes, le stade 

de la technique veut que pour certains travaux on utilise 

aujourd’hui la technique de collage à froid avec des 

colles industrielles à la place de la vulcanisation à chaud.  

Cette technique fait économiser du temps et de l’argent 

et peut être utilisée dans de nombreux secteurs. Une 

attention particulière est apportée à l’utilisation de 

solvants dans le respect des instructions de mise en 

œuvre pour éviter de graves troubles de la santé.

Conti Secur BFA / durcisseur

BFA / noir / blanc, 

solution de collage à 2 composants

Applications

 Collage caoutchouc-métal

 Collage caoutchouc-caoutchouc

 Jonctionnement à froid de bandes à carcasse textile

 Jonctionnement à chaud de bandes à carcasse textile

Durcisseur RE / RFE

Applications

 Activation de la réaction

 Gamme standard

Conti Plus

Primaire pour collage caoutchouc-métal

Le primaire renforce l’adhérence / la résistance à la 

séparation entre le revêtement en caoutchouc à appliquer 

et la surface métallique.  En cas de stockage prolongé, 

la surface métallique enduite du primaire est protégée 

contre la corrosion.

Applications

 Primaire pour collage caoutchouc-métal

  Protection anticorrosion temporaire pour les surfaces 

métalliques enduites de primaire

  Gamme standard : Bidon de 0,75 l

ContiTech Service Material



Longueur
m

Largeur
mm

Épaisseur
mm 

Dureté Shore  
Shore A

Extra 10  2000 6 – 20 60

50 10 1200 6 – 10 50

Bleu 10 1200 6 – 8 45

Beige 10 1200 6 – 8 40

Longueur
m

Largeur
mm

Épaisseur
mm 

Dureté Shore  
Shore A

Racleur 10  1200 20 60/45/60

Produit de nettoyage RCE

Applications

  Solvant pour nettoyer les surfaces métalliques et 

en caoutchouc

 Gamme standard bidon de 1,0 l et de 5,0 l

Nettoyage de la bande

Plaque élastomère / Caoutchouc pour racleur

Matériel ABS à surface lisse et sans 

sous-couche adhésivée

Applications

 Racleurs en caoutchouc

 Joints en caoutchouc

 Rideaux en caoutchouc

 Bandes de guidage

Racleur combiné



q

 www.contitech.de
 www.contitech-online.com

Conveyor Belt Group

Market segment
Industry

Contact
ContiTech 
Transportbandsysteme GmbH 
D-37154 Northeim, Germany

Phone +49 5551 702-1642
transportbandsysteme@cbg.contitech.de

Your local contact
www.contitech.de/contactlocator

La Division ContiTech du Groupe 

Continental est le partenaire de 

développement et l’équipementier 

de première monte de nombreuses

 industries auxquelles elle fournit 

des éléments fonctionnels, des 

composants et des systèmes de 

haute qualité. Grâce à son savoir-

faire dans le domaine de la tech-

nologie du caoutchouc et des 

matières plastiques, ContiTech 

apporte une contribution décisive 

au progrès industriel et à une 

mobilité sûre, confortable et 

respectueuse de l’environnement.

Le contenu de la présente publication est donné exclusivement à titre informatif et n’engage pas notre responsabilité. Les droits de propriété industrielle repris à la présente 
sont la propriété de la société Continental AG et/ou de ses sociétés affi liées. Copyright © 2011 ContiTech AG, Hanovre. Tous droits réservés. Pour de plus amples informations, 
consultez : www.contitech.de/discl_frW
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