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Transport, mise en place et jonctionnement 

des bandes transporteuses à plis textiles 
Sur ce type de bande transporteuse, les carcasses sont en général constituées 

de deux plis textiles (1 ) ou plus reliés entre eux par des couches dîun mé-

lange spécial de caoutchouc (2). Les plis textiles sont presque toujours des 

tissus de différentes conceptions. Pour des exigences particulières, par 

exemple dans les mines de fond, des plis textiles individuels (plis entièrement 

tissés) sont également mis en œuvre. Le noyau de la bande est généralement 

protégé par le bas et par le haut avec la gomme de la plaque de revêtement 

(3) et si nécessaire sur les côtés par des bords en caoutchouc (4). 

Les bandes transporteuses à carcasse textile sont désignées par des abrévia-

tions. Par exemple, EP500/3 désigne une bande à 3 plis d'un tissu à fils de 

polyester (E) dans le sens de la chaîne et à fils de polyamide (P) dans le sens 

de la trame, présentant une force totale de rupture d'au moins 500 N/mm de 

largeur de bande. (Cf. à ce sujet la norme DIN 22101, volet 1). 

Les bandes transporteuses à plis textiles doivent en général être jonctionnées 

sans fin sur le site d'utilisation et fréquemment assemblées à partir de plusieurs 

tronçons. La technique de transport, de mise en place sur l'installation (montage) 

et de réalisation des jonctionnements utilisée est décrite ci-après. 

1. Préparation du montage 

1.1 Emballage de transport 

Pour le transport, les bandes transporteuses ContiTech sont normalement 

enroulées sur un mandrin en bois. Pour des contraintes particulières ou en cas 

d'utilisations multiples seulement, on utilise également des mandrins métalliques. 

Suivant la taille de la bobine et le poids de la bande, le diamètre extérieur 

du mandrin est de 400 à 600 mm et habituellement ces derniers sont 

pourvus d'un trou carré pour la fixation sur un axe d'enroulement. 

Normalement, l'expédition se fait sur des bobines sans flasques. Des bobines 

munies de flasques sont parfois utilisées pour le transport vers l'outremer si 

une protection particulière des bords de la bande est souhaitée ou si un arri-

mage supplémentaire de la bobine est nécessaire pour l'empêcher de glisser. 

Pour protéger les bords de la bande et les plaques de revêtement contre les 

rayons du soleil, les bobines de bandes peuvent être entourées d'un film plas-

tique. Une protection supplémentaire peut être obtenue par un renforcement 

complet en planches des flasques des bobines. 

1.1.1 Dimensions 

1.1.1.1 Bobine 
Pour les installations de grande longueur, il est nécessaire de diviser l'ensemble 

de la longueur de la bande transporteuse en plusieurs tronçons. En vue de ré-

duire le nombre de jonctionnements à effectuer, on s'efforce toujours d'obtenir 

des tronçons de la plus grande longueur possible. 

Les facteurs décisifs pour déterminer la longueur des tronçons sont le poids brut 

de la bobine de bande transporteuse ou ses dimensions. Tout dépend des possi-

bilités de transport et des conditions sur le site de montage.Les diagrammes 

suivants permettent de calculer le diamètre de la bobine avec les données sui-

vantes: 

 diamètre du mandrin d'enroulement 

 épaisseur de la bande 

 longueur de la bande. 
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1.1.1.2 Bobines jumelées et oblongues 

Une forme particulière d'enroulement est constituée par ce que l'on appelle 

les bobines jumelées et aussi les bobines oblongues sur lesquelles de longs 

tronçons peuvent être enroulés - tout en ayant un diamètre plus faible -. 

On choisira surtout les bobines jumelées et oblongues pour le transport dans 

les mines de fond. 

Sur les bobines jumelées, les deux bobines sont enroulées à l'opposé. Elles 

sont reliées par des barres apposées latéralement pour obtenir une unité de 

transport stable. 

1.1.2 Chargement et déchargement 

Lors du chargement et du déchargement des bobines de bande, il y a lieu de 

veiller à ce que les bords et les plaques de revêtement de la bande ne soient 

pas endommagés. Si l'on utilise des chariots élévateurs, il faudra garnir les 

fourches à arêtes vives, par exemple, de restes de bande transporteuse. Ceci 

est également valable pour la manutention par grue avec des câbles métal-

liques, il faudra alors protéger les bords de la bande par exemple avec des 

planches. Pour les bobines de bande particulièrement lourdes, il faudra placer 

des traverses d'écartement entre les deux câbles. 

Si la bobine de bande doit être roulée sur le sol, il faut veiller à la faire rouler 

dans le sens contraire à celui de l'enroulement. Autrement elle risquerait de se 

desserrer et de prendre la forme d'un entonnoir. Si le sol présente des arêtes 

vives, il convient de placer des planches sous la bobine pour la faire rouler. 

1.1.3 Stockage 

II convient de stocker la bande si possible dans un endroit éloigné des sources 

de chaleur et à l'abri des rayons du soleil et non exposé aux endommagements 

mécaniques. Il faut également éviter le contact avec des produits chimiques, des 

produits gras ou les huiles pour empêcher un vieillissement prématuré, la forma-

tion de craquelures, le durcissement ou le gonflement de la bande transporteuse 

(norme DIN 7716 Produits en caoutchouc, Directives de stockage, d'entretien et 

de nettoyage). 

1.2 Réalisation de la mise en place de la bande 

Lors d'un entretien avant le montage, on fixera le déroulement des travaux, la 

mise à disposition de personnel et d'appareils auxiliaires ainsi que la répartition 

des domaines de responsabilités. 

On déterminera l'emplacement de mise sur chevalet de la bobine de bande, le 

mode de mise en place de la bande et le poste de vulcanisation. Lors de la dé-

termination du mode de mise en place, les aspects de sécurité ont la priorité. 

1.2.1 Mise sur chevalet de la bobine de bande et mise 

en place de la bande 

Le mode de mise en place de la bande dépend entièrement des conditions 

locales. Il convient d'adapter les chevalets et les axes d'enroulement au poids 

de la bande et aux diamètres de la bobine. Pour les bobines de bande légères, 

des treuils à câble de capacité correspondante suffisent pour la mise sur che-

valet des bandes. 

Si la bande est livrée en bobines jumelées, il faut procéder, avant la mise en 

place de la bande, au déroulement des bobines jumelées opposées et à un 

enroulement sur une bobine simple. 

Lors de la mise en place, la bobine de bande doit se trouver dans l'alignement 

de l'axe du convoyeur et être centrée avant, derrière, au-dessus et au-dessous 

du convoyeur à bande. Si la mise en place ne peut s'effectuer que latérale-

ment, elle doit alors se faire à angle aigu par rapport à l'installation. Il convient 

de veiller dans ce contexte à ce que la bande ne se retourne pas ou soit en-

dommagée sur ses bords. Pour protéger la bande, il est opportun de poser 

quelques rouleaux de déviation ou poulies de renvoi entre le point de déroule-

ment et l'introduction de la bande dans l'installation. 
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 1.2.2 Mise en place de la bande 
Alors que les petites bandes étroites peuvent encore être tirées à l'aide d'un 

palan de tirage à grappin, les bandes plus grandes et plus lourdes exigent par 

contre des treuils entraînés par un moteur ou des câbles tirés par des tracteurs 

tels que camions ou bulldozers. 

Avant la mise en place de la bande, il faut vérifier que la face non porteuse 

de la bande est tournée vers les rouleaux porteurs du brin supérieur. 

Il convient de préparer d'une manière particulière le début de la bande avant la 

mise en place de cette dernière: 

 Pour les bandes lourdes, il y a lieu de fixer au début de la bande une fer-

rure de traction permettant d'y attacher un câble de tirage. Cette ferrure de 

traction se compose de deux tôles ou de méplats avec un certain nombre 

de trous. La fin de la bande est munie de trous correspondants et serrée 

avec de solides vis à métaux entre les deux parties de la ferrure de traction. 

Pour que les deux coins du début de la bande ne viennent pas, lors de la mise 

en place, buter contre les rouleaux de mise en auge, on les coupe obliquement 

ou on les relève en forme d'auge. 

Quand le câble de tirage ne peut pas être tiré dans la direction du défilement 

de l'installation, il est également possible de faire sortir le câble latéralement à 

l'aide de rouleaux de renvoi ou à chape mobile. Ces rouleaux doivent être fixés 

de façon à ce que l'infrastructure ne soit ni gauchie ni endommagée de toute 

autre façon. 

Le tirage ou l'amenée d'une bande dans un tronçon descendant ou ascendant 

demande des dispositions de sécurité particulières. Une bande qui échappe au 

contrôle à la suite de la rupture d'un câble ou d'une défaillance des freins ne 

peut être arrêtée et peut causer des dégâts importants ou être elle-même en-

dommagée. Le risque peut être réduit grâce au montage d'un dispositif de 

retenue (p. ex. loquet excentrique). Il est recommandé de s'adresser à notre 

ingénieur de montage. 

1.2.3 Détermination du lieu de vulcanisation 
Pour les longs convoyeurs à bande nécessitant la mise en place de plusieurs tron-

çons de bande, il y a plusieurs possibilités pour installer le poste de vulcanisation. 

Si les conditions locales permettent d'aménager un bon poste de travail au niveau 

de l'infrastructure de l'installation, c'est à cette possibilité qu'il convient de donner la 

préférence. Dans ce cas, il est opportun d'aménager le poste de vulcanisation à 

une distance d'environ une longueur de tronçon du tambour d'extrémité. Ainsi, une 

fois qu'une longueur a été tirée, le chevalet d'enroulement se trouve libéré et une 

nouvelle bobine peut être montée sur le chevalet pendant que l'on réalise le jonc-

tionnement. Tous les jonctionnements peuvent être réalisés au même endroit. 

 

Le déroulement des opérations s'effectue comme suit: 

Le tronçon 1 est mis en place: la fin de ce tronçon est reliée provisoirement au 

début du tronçon 2 à l'aide d'une attache en fer plat. Après le tirage jusqu'au poste 

de travail, le début du tronçon 3 doit alors être fixé à la fin du tronçon 2 et avancé. 

Si l'on dispose de deux appareils de vulcanisation, si l'on a choisi cet emplacement 

pour le premier poste de vulcanisation, on peut aménager un deuxième poste de 

travail entre le chevalet d'enroulement et la tête de l'installation afin de pouvoir 

réaliser parallèlement deux jonctionnements en même temps. 
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Si les conditions sont défavorables au niveau de l'infrastructure au point que la 

réalisation de tous les jonctionnements à cet endroit laisse craindre des dé-

fauts de qualité, il sera préférable d'aménager le poste de vulcanisation entre 

le tambour et le chevalet de déroulement. 

Le premier tronçon est mis en place dans l'installation et la fin de ce premier 

tronçon est reliée au début du deuxième tronçon placé sur chevalets. Le câble 

de tirage peut être de nouveau mis en place pendant les travaux de vulcanisa-

tion pour continuer la mise en place simultanée des deux tronçons. 

A l'exception de la mise en sans fin, tous les jonctionnements peuvent être 

effectués sur ce poste de travail. 

 

1.2.4 Pliage en accordéon avant la mise en place 

Si le convoyeur à équiper des nouvelles bandes est en service et que le temps 

d'arrêt pour le changement de la bande est limité, on a alors la possibilité de 

jonctionner les tronçons livrés avant leur mise en place dans l'installation. 

Pour ce procédé, on a toutefois besoin de davantage de place pour le montage 

derrière, en dessous ou à proximité immédiate du convoyeur à bande. 

Le poste de vulcanisation est installé juste derrière le tambour de déroulement. 

Le premier tronçon de la bande est déroulé du tambour et mis en accordéon 

entre le poste de vulcanisation et le convoyeur à bande. Ce pliage en accor-

déon peut se faire à l'aide d'une grue de camion ou d'un treuil. Les jonction-

nements de tous les tronçons - à l'exception de la mise en sans fin - sont réali-

sés sur le poste de travail. Après chaque vulcanisation, les tronçons sont mis 

en accordéon au fur et à mesure. En remplissant les boucles en accordéon, on 

empêche l'aplatissement des plis de la bande. 

Si nécessaire, on a également la possibilité d'empiler la bande en accordéon à 

côté de l'installation si bien que la bande peut ensuite être mise en place laté-

ralement dans l'installation comme décrit au § 1.2.1. Une fois la mise en place 

de la bande terminée, il convient de procéder à la mise en sans fin de la bande 

sur l'installation après avoir transformé l'appareil de vulcanisation. 
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1.3 Préparation du poste de travail 

Un travail de jonctionnement impeccable ne peut être obtenu qu'avec un poste 

de travail aménagé dans les règles, un appareil de vulcanisation dans un par-

fait état et un outillage adéquat. 

1.3.1 Montage du plan de travail 

Les jonctionnements de bandes transporteuses à plis textiles nécessitent un 

poste de travail d'une longueur correspondant à au moins trois fois la longueur 

du jonctionnement. Il convient de monter devant et derrière la presse de vulca-

nisation des tables de travail d'une longueur suffisante pour permettre l'aligne-

ment exact et le traitement approprié des têtes de bande. Ces tables de travail 

seront confectionnées à l'aide de poutrelles carrées et de madriers de façon à 

être au même niveau que le support du bâti de la presse de vulcanisation. 

Si le poste de travail pour le jonctionnement se trouve à l'intérieur de la cons-

truction de l'installation, ou bien les infrastructures de support de la bande 

seront démontées sur la longueur correspondante et la surface de travail sera 

montée à même le sol, ou bien alors les jeux de rouleaux de mise en auge 

seront enlevés sur le brin supérieur et les surfaces de travail s'appuieront sur 

les longerons latéraux.
 1
 

 

1.3.2 Mise en tension et retenue de la bande 

En règle générale, on recule le chariot tendeur jusqu'à la position donnant la 

plus petite circonférence intérieure de la bande, étant donné que, lors du dé-

montage de l'appareil de vulcanisation et du desserrement des tendeurs de 

bande, la longueur de bande se détend quelque peu. 

Si la course de tension est assez longue et si la longueur de la bande est suffi-

sante, on n'est pas obligé de reculer le chariot tendeur jusqu'à sa position la 

plus intérieure, si bien que l'on peut disposer le cas échéant d'au moins une 

longueur de jonctionnement sur cette course de tension. Il en résulte qu'on a 

alors la possibilité de réparer un jonctionnement défectueux sans avoir à insé-

rer un pont. Cela a d'autre part l'avantage que le démontage d'un tambour peut 

s'effectuer sans avoir à ouvrir la bande. 

Lors de la préparation du jonctionnement de mise en sans fin, il convient de 

tirer les deux extrémités de la bande l'une vers l'autre, c'est-à-dire qu'il faut 

tendre la bande pour que la flèche entre les rouleaux porteurs soit aussi faible 

que possible. 

1
 Pour les jonctionnements à froid, pas besoin de presse de vulcanisation. 
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Les méthodes de retenue et de tension de la bande dépendent de la longueur 

de l'installation et les forces de retenue à absorber varient considérablement. 

Les dispositifs de serrage qu'il convient alors de mettre en oeuvre vont de 

simples poutres de serrage en bois à des traverses hydrauliques. On a besoin 

dé deux paires de poutres de serrage. 

Si l'on insère un pont, il faut veiller à ce que l'écart entre les deux jonctionne-

ments soit d'au moins 5 m. 

 

1.4 Appareil de vulcanisation 

Sur les lieux de montage, les jonctionnements et aussi les réparations de 

bandes transporteuses s'effectuent à l'aide d'appareils de vulcanisation trans-

portables. Pour obtenir une vulcanisation irréprochable, il faut que les tempéra-

tures et les pressions prescrites soit respectées sur l'ensemble de la zone de 

vulcanisation. 

1.4.1 Plaques chauffantes 

La température de vulcanisation s'obtient à l'aide de plaques chauffées électri-

quement qui sont réalisées en aluminium afin de faire des économies de poids. 

La régulation de la température peut être commandée par thermostats ou par 

des systèmes de thermistors. Les plaques chauffantes doivent être conçues de 

manière à ce que la température pour la vulcanisation soit régulièrement appli-

quée sur toute la surface à vulcaniser. La surface à vulcaniser peut être consti-

tuée en juxtaposant plusieurs plaques chauffantes aussi bien dans le sens 

longitudinal que transversal. Il est recommandé que les plaques chauffantes 

présentent un dépassement d'env. 100 mm dans le sens longitudinal de la 

bande par rapport à la surface de jonctionnement. 

Pour obtenir une bonne vulcanisation des bords et avoir suffisamment de place 

pour les barres de calage dans le sens transversal de la bande, il est recom-

mandé un dépassement minimum des plaques de 50 mm de chaque côté de la 

bande, c'est-à-dire: 

largeur de la surface de vulcanisation = largeur de la bande + 100 mm. 

Normalement, le biais des plaques est de 16° 40' (ce qui correspond à 0,3 x largeur 

de la bande). 

Lors de travaux de montage dans les houillères de fond, il faut veiller à n'utili-

ser que des plaques chauffantes antidéflagrantes agréées. 
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1.4.2 Dispositif de pression 

La pression nécessaire à la vulcanisation des jonctionnements de bandes 

peut être fournie par des traverses de pression munies d'un serrage à vis, 

dont la pression est appliquée soit hydrauliquement soit hydromécaniquement 

ou mécaniquement. L'important est une répartition régulière de la pression sur 

toute la surface du jonctionnement. Des paires de traverses de pression en 

aluminium ont également donné entière satisfaction en raison de leur meil-

leure maniabilité. 

Les pressions superficielles spécifiques à viser pour les bandes transpor-

teuses légères sont d'au moins 6 et pour les bandes transporteuses lourdes 

de 10daN/cm
2
. 

1.4.3 Accessoires 

Font également partie de l'outillage de vulcanisation les barres de calage 

(barres de bords) pour retenir le jonctionnement sur les côtés. Il s'agit de mé-

plats d'env. 60 mm de largeur. Pour que la pression soit efficacement appli-

quée sur toute la surface du jonctionnement, ces barres doivent avoir une 

épaisseur de 0,5 mm inférieure à celle de la bande. 

Les tôles de vulcanisation constituent un autre accessoire important. Surtout 

si la surface de vulcanisation doit être composée de plusieurs plaques chauf-

fantes, on placera ces tôles entre la bande et les plaques chauffantes. On 

utilise une tôle d'acier de 1,5 mm environ ou une tôle d'aluminium de 3 mm 

environ. 

Il convient de choisir les dimensions des tôles de telle sorte qu'elles coïnci-

dent exactement sur les côtés avec les bords des plaques chauffantes et 

dépassent longitudinalement de 100 mm de chaque côté. 

1.5 Outillage 

Pour la réalisation du jonctionnement, les outils suivants sont nécessaires: 

   1. Rouleaux presseurs 

 2. Brosse métallique (rotative) 

 3. Meuleuse d'angle et à tronçonner 

 4. Etau à main ou mors de serrage 

 5. Maillet en caoutchouc 

 6. Marteau 

 7. Balayette 

 8. Grappin de levage et de préhension 

 9. Pince coupante 

 10. Craie 

 11. Décolleur de couche 

 12. Tranchet 

 13. Piqueur 

 14. Rouleau à picots 

 15. Pinceau 

 16. Couteau de sellier 

 17. Couteau tranchet avec 
lames de rechange 

 18. Rapporteur 

 19. Pince de sellier 

 20. Ciseaux 

 21. Cordeau 

 22. Gants 

 23. Serre-joints 

 24. Sacoche à outils 

 25. Pierre à aiguiser 

 26. Molette 

 27. Mètre pliant  

 28. Mètre à ruban 

 29. Lunettes de protection 

 30. Lame circulaire/scie sauteuse 
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2. Le jonctionnement de la bande textile 

On fait la distinction entre les jonctionnements non détachables et déta-

chables. S'ils ont été correctement réalisés, les jonctionnements non déta-

chables peuvent être soumis à des charges plus élevées ou sont plus durables 

que les jonctionnements détachables. Tous les jonctionnements constituent 

cependant toujours le point le plus faible d'une bande transporteuse. Les jonc-

tionnements détachables sont largement utilisés dans certains groupes 

d'industrie, par exemple dans les mines ou sur des machines, et ce dans tous 

les cas où le temps plus long que coûte la réalisation d'un jonctionnement non 

détachable ne semble pas justifié. C'est le cas par exemple lorsque les bandes 

doivent être souvent rallongées ou raccourcies ou que les durées d'arrêt en-

traînent des frais indirects élevés. 

2.1 Le jonctionnement non détachable 

Dans les jonctionnements non détachables, on fait la distinction entre les jonc-

tionnements vulcanisés et ceux à froid. La technique de réalisation de ces 

deux jonctionnements est identique à l'exception d'un certain point. La pré-

sente brochure décrit en détail le jonctionnement vulcanisé. Pour les particula-

rités du jonctionnement à froid, nous vous renvoyons à la brochure ContiTech 

"Le jonctionnement à froid de bandes textiles avec la colle universelle CONTI 

SECUR
®
". 

2.1.1 Efficacité du jonctionnement et exigences générales impo-

sées au jonctionnement 

La base du jonctionnement est constituée par une haute adhérence entre les 

plis textiles et le caoutchouc qui les enrobe. Au niveau du jonctionnement, les 

plis des deux extrémités de la bande se superposent selon un schéma prescrit. 

Dans le jonctionnement vulcanisé, elles sont enrobées de gomme intercalaire 

et vulcanisées. Dans la méthode de jonctionnement à froid, la fonction de la 

gomme intercalaire est assumée par la colle universelle CONTI SECUR®. Les 

efforts de traction sont transmis, à l'aide de la gomme qui les enrobe, par les 

plis d'un tronçon de bande aux plis de l'autre tronçon de bande. La longueur 

des étagements joue dans ce contexte un rôle particulier. Elle est adaptée au 

type de tissu et au type de bande. 

En général, on fait en sorte que les jonctionnements présentent la même 

épaisseur et la même résistance à la flexion que la bande transporteuse elle-

même. Si des surépaisseurs sont inévitables, elles ne doivent pas dépasser 3 

mm au maximum. Mais, si des racleurs sont mis en oeuvre pour le nettoyage 

de la bande, des surépaisseurs de cet ordre de grandeur peuvent conduire à 

des endommagements du jonctionnement. 
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2.1.2 Types de jonctionnements 

Pour un grand nombre de types de bandes, les jonctionnements sont normalisés: 

DIN 22121, pour les bandes transporteuses utilisées dans les 

mines de houille 

Partie 1 bandes transporteuses à un pli 
Partie 2 bandes transporteuses à deux plis 

DIN 22102, pour les bandes transporteuses utilisées en général. 
Partie 3 tous types de bandes transporteuses 

 

Là où les deux normes décrivent le jonctionnement de bandes de même struc-
ture, la géométrie prescrite est également identique. 

Les normes font la distinction entre les trois types de jonctionnement suivants: 

a) Jonctionnement à étagement 

 Jonctionnement à étagement simple 

 Jonctionnement à étagements avec intercalaires (sur les bandes à 

deux plis avec couche intercalaire épaisse) 

b) Jonctionnement à chevauchement 

c) Jonctionnement à épissures 

 

II est commun à tous les jonctionnements que des parties de l'une des extrémi-

tés de la bande se "chevauchent" avec des parties de l'autre extrémité de la 

bande au niveau du jonctionnement. Mais la norme n'utilise le terme de "jonc-

tionnement à chevauchement" que pour les jonctionnements où le nombre 

de plis dans le jonctionnement est supérieur à celui dans la bande elle-même. 

De tels jonctionnements présentent toujours une surépaisseur. 

Le jonctionnement à épissures, qui n'est décrit dans les normes que pour les 

bandes à un pli textile, s'utilise maintenant aussi pour les bandes à haute résis-

tance à deux plis. 
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Tableau 1 

Longueurs d'étagement minimales et 

longueurs de Jonctionnement pour les 

bandes transporteuses à plus de deux 

plis textiles 

Type de 
bande 

Effort de 
rupture 
d’un pli 

Longueur 
d’étagement 

minimal 

Long. de 
jonction-
nement 

Nombre 
d’étage-
ments 

N/mm lSt lc nSt 

315/3 80 à 100 150 300 2 

400/3 
500/3 
630/3 

125 à 160 200 
40 
400 
600 

2 
2 
3 

800/4 
1000/5 
1250/5 

200 à 250 250 
750 
1000 
1000 

3 
4 
4 

1600/5 
 

2000/5 

315 à 400 300 1200 4 

2500/5 
 

3150/5 

500 à 630 350 1400 4 

Tableau 2 

Longueurs d'étagement minimales et 

longueurs de Jonctionnement pour les 

bandes transporteuses à deux plis 

textiles 

Type de 
bande 

Longueur minimale 
d’étagement lSt 

Longueur de 
jonctionnement lV 

1 pli 2 pli 1 pli 2 pli 

200/2 
 

250/2 

250 125 250 250 

315/2 
 

400/2 

300 150 300 300 

500/2 350 175 350 350 

 

 

 

N'ont pas fait leurs preuves: 

 Jonctionnement à chevauchement (type A DIN 22121, volet 2) 

 Jonctionnement à étagement à armature intercalaire – raccourci 

(type C DIN 22121, volet 2) 

 Jonctionnement à chevauchement pour bandes à un pli (DIN 22102, volet 3) 

 Jonctionnement à deux étagements sur les bandes à deux plis 

(DIN 22102, volet 3) 

C'est pourquoi il sera renoncé à les décrire par la suite. 

 

2.1.2.1 Jonctionnement sur bandes transporteuses à plus 

de deux plis texti 

De la découpe à étagement du tissu, il résulte dans ces jonctionnements une 

perte théorique de résistance de respectivement un pli. Si bien que par 

exemple une bande à 3 plis perdra 33 % de résistance dans le Jonctionne-

ment, une bande à 4 plis 25 %, une bande à 5 plis 20 % (une perte de 50% 

telle qu'elle résulterait pour une bande à 2 plis ne semble pas justifiable dans 

la plupart des cas, c'est pourquoi là aussi d'autres possibilités ont été trou-

vées au niveau de la conception de la bande et de la structure du Jonction-

nement - cf. 2.1.2.2). 

Pour des types de bande sélectionnés, la longueur d'étagement minimale lSt 

la longueur de Jonctionnement IV et le nombre d'étagements nSt sont men-

tionnés dans le tableau 1. 

Pour les autres types de bandes non mentionnés dans le tableau 1, il convient 

de calculer d'abord l'effort de rupture d'un pli afin de déterminer la longueur du 

Jonctionnement IV. Pour cette valeur, la longueur d'étagement minimale Ist est 

mentionnée dans le tableau 1. La longueur du Jonctionnement est alors: 

IV = ISt (nombre de plis – 1) 

Example: 

Type de bande: 1.000/3 

Effort de rupture d’un pli = 
1000 

= 333 N/mm 
3 

Longueur d’étagement pour cette valeur: 300 mm 

Longueur du jonctionnement: IV = 300  (3 – 1) = 600 mm 

 

2.1.2.2 Jonctionnement sur bandes transporteuses à deux plis 

textiles 

Dans les bandes transporteuses à deux plis, on fait la distinction entre les 

bandes transporteuses avec: 

- une couche intercalaire d'épaisseur normale 

- une couche intercalaire de 1 à 2 mm d'épaisseur 

Pour les types de bandes usuels à couche intercalaire d'épaisseur normale, 

la longueur d'étagement minimale lSt, et la longueur de jonctionnement IV 

pour le jonctionnement à 1 étagement sont mentionnées dans le tableau 2. 
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Tableau 3 

Longueurs d'étagement minimales et 

longueurs de jonctionnement pour les 

bandes transporteuses à deux plis 

textiles et armature intercalaire 

Type de 
bande 

Longueur 
d’étagement 
minimale lSt 

Longueur du 
jonctionnement lV 

630/2 
800/2 

150 
170 

360 
400 

1000/2 
1250/2 

220 
270 

500 
600 

1600/2 340 740 

 

Tableau 4 

Longueurs d'étagement minimales et 

longueurs de jonctionnement pour 

les bandes transporteuses à un pli 

textile 

Type de 
bande 

Longueur 
de 

l’épissure 
lf 

Largeur 
de 

l’épissure 
bf 

Longueur 
du tissu 

de 
recouvre-

ment ld 

Nombre 
d’étage-
ments 

lU 

630/1 800 60 1100 1300 

800/1 1000 60 1300 1500 

1000/1 1250 60 1500 1700 

1250/1 1500 60 1800 2000 

1600/1 2000 70 2300 2500 

2000/1 2400 70 2700 2900 

2500/1 3000 70 3300 3500 

3150/1 3800 70 4100 4300 

4000/1 4200 70 4500 4700 

 

 

 

Pour les types usuels de bandes à couche intercalaire épaisse, il est possible 

d'ôter la couche intercalaire au niveau du jonctionnement et de la remplacer 

par une armature intercalaire. On obtient ainsi un jonctionnement sans suré-

paisseur et sans perte de résistance théorique. Pour les types de bandes 

usuels, la longueur d'étagement minimale ISt, et la longueur de jonctionnement 

IV sont mentionnées dans le tableau 3. 

2.1.2.3 Jonctionnement sur bandes transporteuses 

à un pli textile 

Les bandes de ce type sont, dans la plage des faibles résistances, la plupart 

du temps jonctionnées de manière détachable. Si les bandes doivent être jonc-

tionnées de manière non détachable, la norme DIN 22102, partie 3, offre deux 

possibilités: 

- Jonctionnements à chevauchement pour les bandes de type  500/1 

- Jonctionnements à épissures pour les bandes de type  630/1 

Les Jonctionnements à chevauchement sont simples à réaliser, mais comportent 

toutefois des surépaisseurs de jonctionnement qui sont sans signification pra-

tique. 

Les Jonctionnements à épissures sont très complexes à réaliser et requiè-

rent de grandes capacités manuelles. Les Jonctionnements sont réalisés 

sans surépaisseur, mais au préjudice des épaisseurs de plaques de revête-

ment au niveau du jonctionnement 

Dans le tableau 4 sont mentionnés: 

Table 4 shows: 

 la largeur de l'épissure bf 

 la longueur de l'épissure If 

 la longueur du tissu de recouvrement Id 

 la longueur du jonctionnement Iv 

En général, les règles suivantes sont valables: 

 If = 1,2 • (effort minimal de rupture de la bande) 

 Id = If + 300 

 Iv = If + 500 

2.1.3 Alignement des extrémités de la bande 

Après aménagement du poste de travail avec les sous-traverses et les plaques 

chauffantes et après la mise en place de la bande dans l'installation, on doit 

procéder à l'alignement des extrémités de la bande. 

Sur les petits convoyeurs, la bande est à centrer sur toute sa longueur. Sur les 

grands convoyeurs, les deux extrémités sont alignées entre 20 et 30 m en 

amont et en aval du poste de travail, c'est-à-dire poussées jusqu'au milieu de 

l'installation. Si le poste de travail se trouve à proximité immédiate d'un tam-

bour de renvoi ou d'entraînement, il faut procéder à l'alignement de la bande 

au moins jusqu'à ce tambour. 

Les deux extrémités de la bande à jonctionner sont amenées sur le plan de 

travail et alignées au niveau de leurs bords. 

Sur les bandes larges, on marque le centre de la bande aux deux extrémités. 

Ceci s'effectue par exemple par marquage du milieu de la bande en mesurant 

à partir des bords de cette dernière en au moins trois points, séparés de plus 

d'un mètre, que l'on reliera ensuite au cordeau pour tracer la ligne médiane. 

Les deux extrémités marquées de la bande sont ensuite superposées bord à 

bord. Il convient alors de faire correspondre exactement les deux lignes mé-

dianes en vérifiant au cordeau. 
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Après l'alignement, les deux extrémités de la bande sont fixées à l'extrémité de la 

table de travail, à l'aide de traverses de retenue, de traverses métalliques ou de 

serre-joints, de sorte qu'elles ne puissent plus se déplacer lors des opérations 

suivantes. On doit toutefois avoir encore la possibilité de rabattre les extrémités de 

la bande. 

2.1.4 Préparation des extrémités de la bande 

Lors de la réalisation des jonctionnements, il y a lieu de respecter les principes 
fondamentaux suivants: 

 Ne pas endommager le tissu en ôtant les restes de gomme sur les surfaces 

de tissu. 

 Biseauter les jointures des plaques de revêtement à env. 30° pour obtenir 

des surfaces d'adhésion plus grandes. 

 Gratter les surfaces de coupe des plaques de revêtement et des bords en 

caoutchouc pour les rendre rugueuses. 

 Utiliser la dissolution avec ménagement pour les enductions. Elles ne ser-

vent qu'à améliorer l'adhérisation lors de la confection. 

2.1.4.1 Jonctionnements normaux à étagements 

Découpage des extrémités de la bande 

Avant de commencer les travaux, il faut décider de la façon dont les jointures de 

tissu doivent être exécutées. 

Biseautage de la jointure: 

Par principe, les jointures de tissu sont exécutées avec une coupe en biseau. 

La jointure biseautée a pour effet que la zone de coupe du tissu n'est pas 

soumise à des contraintes simultanées sur toute la largeur de la bande au 

niveau des flexions sur les tambours et rouleaux. Plus l'angle de biseautage 

est grand, plus la contrainte à laquelle est soumise la jointure est faible mais 

plus le jonctionnement est long. Comme valeur standard, un angle de biseau-

tage de 16° 40' a fait ses preuves. Il est facile à concevoir avec des moyens 

simples (0,3 x la largeur de la bande) Le biseautage est désigné par la. Avec la 

longueur du jonctionnement lü, li en résulte le besoin de bande pour le jonc-

tionnement, à savoir 

lü = lv + la 

Pour les diamètres de tambours particulièrement petits, on mettra également en 

œuvre les jonctionnements coupés en forme de V ou les jonctionnements à 

pointes. La réalisation manuelle de tels jonctionnements est malgré tout plus diffi-

cile. 

Orientation de l'étagement: 

Si la bande est fortement raclée pour son nettoyage, le jonctionnement doit être 
prévu de façon à ce que le racleur ne se déplace pas "contre" la jointure. Dans les 
autres cas, il est préférable que la bande tourne "avec" la jointure. 

Les plaques de revêtement sont laissées sur les tissus extérieurs, seulement au-

dessus des jointures extérieures des tissus on ôtera une bande de plaque de revê-

tement pour y loger ensuite la bande de recouvrement. 
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L'étagement des plis textiles commence par une extrémité de la bande; l'autre 

extrémité est rabattue. Partant des deux bords, l'extrémité de la bande est 

marquée perpendiculairement à l'aide d'une équerre. Sur les bandes larges, on 

se sert de la ligne médiane comme ligne de référence et l'on marque la per-

pendiculaire à partir de cet endroit. Partant de l'extrémité de la bande ainsi 

marquée, on tracera sur l'un des bords de la bande le biseautage la et l'on 

marquera le biseautage p. ex. à l'aide d'un cordeau. 

La direction du biseautage est dictée par la structure des plaques chauf-

fantes inférieures. 

Biseauter l'extrémité de la bande à l'aide d'un couteau. Rabattre l'extrémité de 

la bande et séparer la plaque de revêtement inférieure sur une largeur de 30 

mm. A ce niveau, le bord en caoutchouc, s'il y en a un, sera ôté jusqu'au ni-

veau du noyau textile. Gratter légèrement les bords de la jointure des plaques 

de revêtement et les surfaces de coupe des bords en caoutchouc pour les 

rendre rugueux. Enlever avec précaution, à l'aide d'une brosse métallique ou 

d'une râpe les restes éventuels de caoutchouc du tissu mis à nu. Rabattre 

l'extrémité de la bande. 

 

Tracer la longueur de jonctionnement lv (tableau 1 ou tableau 2) sur les deux bords 

de la bande et relier par une ligne. Tracer parallèlement à cela une deuxième ligne 

à une distance de Iv + 30 mm, inciser la plaque de revêtement jusqu'au tissu le 

long des deux lignes et enlever une bande de gomme de 30 mm de large. Le long 

de la ligne extérieure de cette bande, on détache maintenant la couche supérieure 

de tissu à l'aide d'un tranchet. Un éventuel bord en caoutchouc sera coupé le long 

du tissu de façon à ne pas être arraché au moment de la séparation des couches 

de tissu. 

Après avoir enlevé la bande de plaque de revêtement d'une largeur de 30mm sur la 

face porteuse, marquer les différents étagements de tissu (tableau 1 ou tableau 2) 

sur les bords. 

Les opérations suivantes en vue d'enlever étage par étage les plis textiles 

dépendent du matériel dont on dispose: 

 Serre-joint et appareil de traction: méthode A 

 Pince efforce musculaire: méthode B 

Méthode A 

Autour des biseautages de la jointure, on enlève une bande de plaque de revê-

tement d'env. 20 mm de large et le biseautage de la jointure est marqué sur le 

tissu. 

Sur le premier biseautage de jointure, on détache à l'aide d'un tranchet la pre-

mière couche de tissu, sur le deuxième, on détache la première et la deuxième 

couche de tissu etc. 

Après que le coin à angle pointu a été détaché et fixé à l'aide d'un serre-joint, 

on enlève maintenant l'une après l'autre les couches de tissu coupées et la 

plaque de revêtement à l'aide d'un dispositif de tirage. 
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Il y a lieu de veiller à ce que la couche de gomme intercalaire soit incisée 

de façon à être enlevée en même temps que le tissu! 

Un éventuel bord en caoutchouc est découpé jusqu'au niveau de la couche de 

tissu respective. 

Méthode B 

Les forces d'adhérence sont si grandes qu'un enlèvement sous la forme sus-

mentionnée sans moyens auxiliaires ne serait pas possible. C'est pourquoi la 

plaque de revêtement et la première couche textile sont découpées longitu-

dinalement en bandelettes pour en faciliter l'enlèvement, séparées sur un coin 

et enlevées à l'aide d'un tranchet. Pour détacher les bandelettes, on les saisit 

avec une pince ou étau à main et on l'enlève. A la fin de cette opération, sépa-

rer le bord de caoutchouc jusqu'au niveau de la deuxième couche textile. 

Les tissus pour les autres étagements du jonctionnement seront marqués et 

détachés de la même façon. En détachant les bandelettes longitudinales, il y a 

lieu de veiller à ce que les couches de caoutchouc se trouvant entre les 

couches de tissus soient détachées en même temps. Oter avec précaution les 

restes éventuels à l'aide d'un disque abrasif ou d'une toile émeri. 

Attention! Les tissus ne doivent pas être endommagés à cette occasion! 

Après avoir gratté les surfaces de coupe du caoutchouc et soigneusement 

enlevé les résidus de grattage en caoutchouc, la préparation de l'extrémité 

de la bande est achevée. 

Jusqu'à cette opération, les préparatifs sont identiques à la réalisation 
d'un jonctionnement à froid! 

L'autre extrémité de la bande est maintenant déroulée sur la première extrémi-

té préparée, alignée et marquée. Ensuite, cette extrémité est 

préparée en conséquence. 

Assemblage des jonctionnements 

Ce qui suit est valable pour toutes les opérations d'assemblage: 

Si le degré d'adhérisation ne suffit pas lors de la confection, il y a lieu d'appliquer 

une mince couche de dissolution de montage adéquate afin d'augmenter le degré 

d'adhérisation. Avant l'assemblage, le solvant doit s'évaporer car une inclusion de 

solvant peut provoquer la formation de cloques lors de la vulcanisation. 

Dérouler la plaque de gomme intermédiaire d'une épaisseur de 0,3 à 0,5 mm. 

Laver les impuretés éventuelles à l'essence de pétrole. Après évaporation de 

tous les solvants, placer la plaque de gomme intermédiaire en commençant du 

côté de la bande de recouvrement. Découper le matériau qui dépasse et faire 

adhérer la plaque en passant un rouleau à main. Retirer ensuite la le film plas-

tique. Au niveau de la bande de recouvrement sur la face non porteuse, recouvrir 

également le tissu de gomme intermédiaire avant la mise en place de la bande 

de recouvrement proprement dite. 

Si la bande a des bords en caoutchouc, découper des bandes d'une largeur 

d'env. 10 mm dans les restes de la plaque de gomme intermédiaire et les poser 

sur les bords. 

Font également partie du matériau de jonctionnement des plaques de caoutchouc 

de revêtement. On en confectionne, dans une épaisseur suffisante, le matériau 

pour les bandes de recouvrement en les superposant (doublage). On en découpe 

deux bandes d'env. 16 mm de large pour la bande de recouvrement inférieure et 

une d'env. 35 mm de largeur pour la bande de recouvrement supérieure, les deux 

d'une longueur suffisante. 
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Pour remplir la rainure inférieure de la bande de recouvrement, on place une 

bande de 16 mm de largeur dans la rainure de la bande de recouvrement de 

l'extrémité de bande étagée sur la face porteuse, la deuxième bande de 

16 mm de largeur se place dans la rainure de la bande de recouvrement sur la 

face inférieure de l'autre extrémité rabattue de la bande. Le surplus de maté-

riau des bandes (2x16 mm) est nécessaire pour assurer une pression suffi-

sante lors de la vulcanisation. Maintenant, les deux extrémités de la bande 

peuvent être assemblées. Cette opération requiert beaucoup de soin car les 

extrémités de la bande doivent rester bien alignées et les étagements de tissu 

doivent être exactement positionnés l'un devant l'autre. Après l'assemblage, il 

y a lieu de bien passer le rouleau sur les deux extrémités de la bande en 

commençant par le milieu. 

Remplir ensuite la rainure de la bande de recouvrement sur la face porteuse 

en plaçant la bande dans la rainure et en la tapotant afin que les bords de la 

rainure se marquent sur la bande. Couper la bande de recouvrement à la lar-

geur finie le long du côté extérieur de ces marques. La placer légèrement cin-

trée - pour qu'il n'y ait pas d'air d'enfermé - dans la rainure et la rouler en par-

tant du milieu. 

Ensuite, le jonctionnement est prêt à être vulcanisé. 

2.1.4.2 Jonctionnement avec armature intercalaire sur des bandes 

à deux plis textiles 

Ce jonctionnement est une forme particulière du jonctionnement à étagements. 

C'est pourquoi les règles générales doivent aussi être respectées ici. Vous 

trouverez ci-après un descriptif de la technique de travail pour la réalisation de 

ce jonctionnement. 

Tracer sur l'une des extrémités de la bande le biseautage et les étagements de 

tissu (tableau 3). Découper les éventuels bords en caoutchouc à l'aide d'un 

tranchet dans le milieu entre les couches de tissu. 

Pour commencer, on traitera l'étagement situé le plus loin de l'extrémité de la 

bande. A l'aide d'un tranchet, la plaque de revêtement et la première couche 

textile sont incisées à une distance Is de l'extrémité de la bande. Un coin de 

tissu est détaché de la couche de gomme intermédiaire. Fixer une pince au coin 

et tirer le tissu et la plaque de revêtement vers le haut à l'aide d'un palan jus-

qu'à la deuxième ligne Is. La couche de gomme intermédiaire doit rester sur la 

couche inférieure de tissu. 

La couche tirée vers le haut est rabattue sur le jonctionnement et bloquée par 

des serre-joints. Partant du bord de coupe, marquer une bande de plaque de 

revêtement d'une largeur de 30 mm, la couper jusqu'au tissu et la détacher. 

Couper l'extrémité de la bande à la ligne de biseautage déjà marquée. 

Après avoir rabattu la bande, marquer à l'extrémité de la bande, sur la face 

porteuse, une bande de plaque de revêtement d'une largeur de 30 mm, l'inci-

ser et la détacher. 

Sur l'extrémité de la bande de nouveau déroulée, retirer maintenant sur l'éta-

gement de devant la plaque de revêtement et le tissu. Il convient ensuite d'en-

lever la couche de gomme intermédiaire sur toute la surface du jonctionne-

ment. 

Dérouler maintenant l'autre extrémité de la bande sur l'extrémité déjà préparée, 

la marquer et la tracer. Préparer ensuite l'extrémité en conséquence. 

Tirer maintenant les deux extrémités de la bande l'une contre l'autre jusqu'à 

ce que les couches inférieures de tissu se trouvent exactement l'une devant 

l'autre, aligner encore une fois les extrémités de la bande et les fixer à l'aide 

de serre-joints. 
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Après que les couches supérieures des deux extrémités de la bande ont été 

rabattues, l'armature intercalaire gommée est mise en place. Découper un 

morceau de la largeur du noyau de tissu et de la longueur ly et le dérouler sur 

le jonctionnement avec le film plastique en haut. Introduire une bande étroite 

d'une épaisseur de 0,5 mm de gomme intermédiaire dans la fente entre les 

étagements de tissu rabattus et l'armature intercalaire ajoutée et l'y presser. 

Oter le film plastique, rabattre sur le jonctionnement les deux couches supé-

rieures des deux extrémités de la bande et passer complètement au rouleau. 

2.1.4.3 Jonctionnement à épissures 

Le jonctionnement à épissures s'utilise pour les bandes transporteuses haute-

ment résistantes à un ou deux plis textiles. Il ne répondra à ce que 

l'on en attend que s'il est réalisé avec grand soin. Une couche de gomme in-

termédiaire d'une épaisseur régulière entre les épissures des deux extrémités 

de la bande est d'une importance primordiale. 

A la différence des autres jonctionnements sur les bandes textiles, les plaques 

de revêtement sont entièrement enlevées au niveau du jonctionnement avant 

d'être entièrement reconstituées. 

Après avoir aligné les parties de bande à jonctionner, ces dernières sont fixées 

sur le plan de travail de façon à ce que les extrémités puissent être rabattues. 

Sur le morceau de bande placé sur le dessus, on marque l'extrémité définitive 

de la bande par une perpendiculaire abaissée de l'axe de la bande. 

Pour les jonctionnements à épissures, il n'est pas nécessaire de faire passer 

les pointes des épissures le long d'une ligne oblique, Mais pour s'adapter 

éventuellement à des plaques de vulcanisation en forme de losange, on sera 

en général obligé d'avoir une disposition oblique. Ainsi, la ligne transversale ou 

l'une des lignes obliques qui en sont dérivées deviendra ligne de référence 

pour les opérations suivantes. Tracer cette ligne de référence. 

Partant de la ligne de référence, marquer la longueur du jonctionnement IV 

(tableau 4) et découper à l'aide d'un tranchet les bords en caoutchouc existant 

éventuellement à ce niveau. Marquer à l'aide de deux lignes parallèles à la 

ligne de référence sur la plaque de revêtement du morceau de bande placé sur 

le dessus la zone de réalisation des épissures, sur une longueur If (tableau 4). 

Tracer entre ces deux lignes les différents épissures en tenant compte de la 

largeur d'épissure bf (tableau 4). Il y a lieu ce faisant de veiller à ce que la lar-

geur des épissures sur les bords soit d'au moins bf/2, les épissures entre deux 

sont à peu près adaptées dans leur largeur à la cote théorique bf. Si de nom-

breux jonctionnements du même genre doivent être réalisés, il vaut la peine de 

réaliser un pochoir pour tracer le dessin des épissures. 

Aligner de nouveau les deux extrémités de la bande et les fixer à l'aide de 

serre-joints pour qu'elles ne glissent pas. Percer des trous de 8 mm de dia-

mètre à travers les deux extrémités de bande sur les points de repère de base 

des épissures. Ils servent de point-cible pour les lignes de coupe. 

Il est ainsi en majeure partie assuré que les profils des épissures des deux 

extrémités de bande correspondent. 

Tracer les épissures et les découper. Ce travail doit être effectué avec une 

grande précision et se réalise de préférence à l'aide d'une lame circulaire rotative 

entraînée par un moteur, on peut également utiliser une scie sauteuse. 

Partant de la ligne de référence, tracer maintenant la ligne de coupe pour les 

jointures des plaques de revêtement. Préparer ensuite l'enlèvement de la 

plaque de revêtement à l'aide d'une incision pratiquée à env. 30° par rapport 

au plan de la bande. En commençant par les jointures de plaque de revête-

ment, retirer les plaques de revêtement sur les faces porteuse et non porteuse. 
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Rabattre maintenant les deux extrémités de bande. Placer sur les plaques 

chauffantes les tôles de vulcanisation et le tissu de pression. Préparer d'un côté 

la plaque de revêtement inférieure - réduite dans son épaisseur de l'épaisseur 

du tissu de recouvrement - en pratiquant une incision à 30°, la placer sur la 

jointure de la plaque de revêtement du premier morceau de bande puis la mar-

quer et la découper sur la jointure du deuxième morceau de bande. Placer 

maintenant par-dessus le tissu inférieur de recouvrement caoutchouté; décou-

per ce qui dépasse sur les côtés. Poser aux deux extrémités du tissu de recou-

vrement les plaques de compensation en caoutchouc qui l'accompagnent. Elles 

sont d'un côté adaptées à l'extrémité dentelée du tissu de recouvrement. De 

l'autre côté, il y a lieu de les raccourcir en conséquence si nécessaire. 

Dérouler les épissures d'un côté sur la plaque inférieure ainsi préparée. Poser 

la bande de jointure en caoutchouc d'env. 2 mm d'épaisseur dans l'épaisseur 

du noyau de la bande sur la face frontale de l'épissure et bien l'appuyer. Pous-

ser ensuite les épissures des autres côtés de la bande contre la bande de join-

ture. Les deux extrémités de la bande doivent être roulées avec soin en partant 

du milieu. 

Confectionner de manière analogue le tissu de recouvrement avec les plaques 

de compensation en caoutchouc et la plaque de revêtement supérieure. Si la 

bande a des bords en caoutchouc, on les assemble à la fin à partir du matériau 

des plaques de revêtement. 

2.1.5 Réalisation du jonctionnement 

2.1.5.1 Montage de l'appareil de vulcanisation 

Comme sur la face inférieure du jonctionnement, toute la surface du jonctionne-

ment est couverte d'un tissu de pression. 

Au niveau des jointures de la plaque de revêtement, en vue d'augmenter la pres-

sion de vulcanisation et de réduire l'épaisseur dans cette zone de transition, on 

pose deux minces bandes de tissu ou de shirting étagées d'env. 100 mm de 

large. 

Disposer aux deux extrémités de la bande des barres de calage ou de bordure 

qui devraient être env. 0,5 mm plus mince que l'épaisseur de la bande. 

Comme décrit au point 1.4 pour la face inférieure, des tôles chauffantes sont 

également placées sur toute la surface du jonctionnement. Ensuite, les 

plaques chauffantes du dessus sont placées sur les plaques inférieures jusqu'à 

en couvrir les bords. Si l'on utilise plusieurs paires de plaques, les jointures des 

plaques doivent être placées en quinconce. 

Les traverses supérieures sont placées exactement dans l'alignement des tra-

verses inférieures. Il y a lieu ce faisant de veiller à ce qu'une paire de plaques 

soit respectivement placée au milieu au-dessus des jointures de plaques de 

revêtement et au-dessus de possibles regroupements de plaques. 

Les boulons d'assemblage sont suspendus sur les faces frontales des tra-

verses de pression et légèrement serrés afin que les barres de bordure puis-

sent être munies avec des coins si l'on utilise des traverses de pression hy-

drauliques. 

La pression prescrite est à appliquer uniformément. Le jonctionnement est 

maintenant prêt pour la vulcanisation. 

Si l'on utilise d'autres appareils de vulcanisation, p. ex. avec un système de 

pression hydromécanique, respecter également les instructions des fabricants. 
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Tableau 5 

Durée de vulcanisation recommandée 

en fonction de l'épaisseur de la bande 

Epaisseur de la 
bande mm 

Durée de vulcanisation 
minutes 

10-14 25 

15-17 35 

18-21 40 

22-24 50 

25-29 55 

30-34 65 

35-40 75 

41-50 95 

 

 

 

2.1.5.2 La vulcanisation 

Pour la vulcanisation de jonctionnements, on utilise soit des plaques chauf-

fantes électriques (à électrodes chauffantes à réglage thermostatique), soit des 

éléments chauffants (avec un système de chauffage autorégulé). 

La température de vulcanisation est en moyenne de 145° C. Cette température 

doit être uniformément respectée sur toute la surface du jonctionnement et sur-

veillée pendant toute la durée de vulcanisation à l'aide d'un thermomètre à insérer 

ou d'un thermocouple électrique. En cas de montage en plein air, il y a lieu d'ex-

clure les fortes différences de températures, qui peuvent être dues p. ex. à un 

vent latéral, en installant des tentes de protection contre les intempéries ou des 

bâches de couverture. 

La durée de vulcanisation dépend de l'épaisseur de la bande. Nos recomman-

dations sont mentionnées au tableau 5. 

La durée de vulcanisation commence dès que la température des plaques 

chauffantes a atteint 140° C. Elle s'achève quand on coupe l'appareil. 

Pour les mélanges spéciaux de caoutchouc, tels qu'on en trouve p. ex. dans 

les mines (bandes auto-extinguibles) ou dans l'industrie métallurgique (bandes 

pour produits chauds), nous vous prions de bien vouloir nous demander nos 

recommandations pour la température et la durée de vulcanisation. 

Pendant l'opération de vulcanisation, la pression ajustée doit être maintenue. 

A l'issue de la vulcanisation, nous recommandons de laisser refroidir le jonc-

tionnement jusqu'à une température d'env. 80° C. Ensuite, l'appareil peut être 

démonté. La durée de refroidissement peut être raccourcie en ouvrant la tente 

de travail ou en soufflant sur l'appareil de chauffage avec de l'air comprimé. 

Après avoir ôté le tissu de pression, découper ce qui est ressorti au niveau des 

bords, ce qui dépasse au niveau des bandes de recouvrement ou des zones de 

transition est à araser avec soin. 
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2.1.6 Jonctionnements présentant des exigences particulières 

2.1.6.1 Jonctionnement sans fin de bandes transporteuses 

courtes 

Sur les bandes transporteuses dont le Jonctionnement sans fin s'effectue sur l'ins-

tallation, la détermination exacte de la longueur de la bande ne joue aucun rôle. Il 

en va différemment sur les bandes transporteuses courtes qui sont jonctionnées 

sans fin en dehors de l'installation puis posées sans fin. Elles doivent être jonction-

nées sans fin - la plupart du temps en atelier - à une longueur intérieure imposée. 

La cote théorique est habituellement indiquée comme circonférence intérieure, 

comme lorsqu'on la mesure en posant un mètre à ruban autour du tambour. La 

longueur développée est env. 3 x supérieure à l'épaisseur de la bande si bien que 

la longueur de bande à couper se détermine comme suit: 

longueur intérieure sans fin + excédent de chevauchement lü + 3 x épaisseur 

de la bande 

2.1.6.2 Jonctionnement de bandes transporteuses à plaque 

de revêtement profilée 

Pour chaque bande transporteuse, il y a un angle limite pour l'inclinaison du con-

voyeur à partir duquel la marchandise transportée commence à glisser sur la 

bande. En profilant la surface de la bande, il est possible d'augmenter cet angle 

limite. Mais de tels profils causent des problèmes particuliers pour la réalisation de 

Jonctionnements vulcanisés. En ce qui concerne la réalisation du Jonctionnement, 

il est raisonnable de faire la distinction entre les types suivants: 

 Bandes à plaque de revêtement finement profilée 

 Bandes à chevrons 

Bandes à plaque de revêtement finement profilée 

Le problème consiste à conserver le fin profil au niveau du Jonctionnement. On y, 

parvient en ne retirant pas sur la plaque de revêtement, sur la face porteuse, de 

bande destinée à recevoir une bande de recouvrement. On laisse au contraire 

dépasser au-delà de l'extrémité du tissu un morceau de caoutchouc de plaque de 

revêtement. Lors de l'assemblage du Jonctionnement, les plaques de revêtement 

des deux morceaux de bande sont découpées et placées l'une devant l'autre de 

façon à ce qu'il reste une fente d'env. 2mm de large. Cette fente est remplie de 

gomme intermédiaire. 

Lors de la vulcanisation, il convient d'empêcher que le profil ne soit "lissé" par les 

plaques chauffantes. Nous proposons deux méthodes pour y parvenir: 

1. Poser un feutre d'une épaisseur d'env. 5 mm juste au-dessus de la surface 
de Jonctionnement. 

2. Recouvrir le Jonctionnement de shirting et étaler une couche de sable légè-
rement mouillé d'env. 10 mm d'épaisseur. 

Placer ensuite seulement la tôle de chauffage et les plaques chauffantes. 

Comme pour ces deux méthodes la possibilité est grande que quelque chose ne 

"s'affaisse", la pression des presses doit être ajustée pendant la vulcanisation. 
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Bandes à chevrons 

Comme les chevrons sont disposés en forme de flèche, les jointures du jonc-

tionnement doivent également être coupées en forme de flèche à 45°. L'écar-

tement des rangées de chevrons est de 190 mm. Il détermine la longueur des 

étagements qui doit également être de 190 mm ou d'un de ses multiples. En 

tenant compte de ces données, réaliser les jonctionnements comme décrit en 

2.1.2.1 et 2.1.2.2. Il convient de veiller particulièrement à ce que l'écartement 

des chevrons dans la jointure du jonctionnement soit respecté à la lettre. 

Comme les chevrons ont une hauteur de 15 mm, les méthodes utilisées pour 

les profils fins ne peuvent pas être appliquées. Afin que le jonctionnement ait 

suffisamment de pression entre les chevrons pendant la vulcanisation, il faut 

poser des pochoirs au niveau du jonctionnement. Ces derniers peuvent être en 

métal ou en bois. On obtient également un pochoir auxiliaire en découpant les 

chevrons sur un reste de bande à chevrons. Il est important que les pochoirs 

soient d'une épaisseur inférieure d'env. 0,5 mm à la hauteur des chevrons afin 

que le jonctionnement soit soumis à une pression même en dessous des che-

vrons. 

Si des bandes à chevrons de différentes largeurs doivent être fréquemment 

jonctionnées, il en vaut la peine de faire l'acquisition de pochoirs métalliques qui 

se laissent combiner pour différentes largeurs. 

2.1.7. Matériau de jonctionnement 

Pour la réalisation de jonctionnements de bandes transporteuses, les matériaux 

suivants sont nécessaires: 

Pour les jonctionnements à étagements sur: 

bandes à plus de deux plis 

bandes à deux plis sans armature intercalaire 

- gomme intermédiaire 

- caoutchouc de plaque de revêtement pour les bandes de recouvrement 

- dissolution de montage 

bandes à deux plis avec armature intercalaire 

- gomme intermédiaire 

- tissu intercalaire caoutchouté 

- caoutchouc de plaque de revêtement pour les bandes de recouvrement 

- dissolution de montage 

Pour les jonctionnements à épissures sur: 

bandes à une ou deux plis 

- tissu de recouvrement caoutchouté 

- caoutchouc de plaque de revêtement pour faces porteuse et non porteuse 

- dissolution de montage 

Le matériau de jonctionnement doit être adapté du point de vue qualité et di-

mensions à la bande transporteuse concernée. Les matériaux peuvent être 

achetés, en fonction de la grandeur des jonctionnements et de la largeur de la 

bande, par sets de jonctionnement complets ou au mètre en rouleau. 

Durées de stockage: Tous les mélanges de caoutchouc cru possèdent une 

durée de stockage limitée. Nous garantissons une longévité d'au moins six mois 

à compter de la fabrication, mais il faut toutefois que les conditions suivantes 

soient respectées. 

Stockage en emballage d'origine seulement, c'est-à-dire enroulé dans un film 

plastique ou en récipients de tôle fermés en ce qui concerne la dissolution. 

Protéger le matériau de l'humidité et d'une exposition directe au soleil. Tempé-

rature de stockage: entre 15° C et 25° C. 
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Pour les mélanges spéciaux de caoutchouc, un stockage en chambre froide à 

env. +4° C peut nettement prolonger la durée de conservation. 

Les solutions ne doivent être stockées que dans des locaux aérés en respec-

tant les prescriptions légales pour les liquides inflammables et les substances 

dangereuses pour l'eau. 

2.2 Le jonctionnement détachable 

Les jonctionnements détachables sont simples et rapides à réaliser. Leur résis-

tance aux contraintes dynamiques est néanmoins plus faible que celle des 

jonctionnements non détachables. Mais on obtient toujours des résultats satis-

faisants lorsqu'on utilise les éléments du jonctionnement détachable sur des 

bandes transporteuses dont le tissu a été spécialement développé pour ce 

type de jonctionnement. On trouve sur le marché différents types de dispositifs 

de jonctionnement: 

 raccords à agrafes 

 raccords à articulations ou à charnières 

2.2.1 Raccords à agrafes 

Les raccords à agrafes sont confectionnés en fil rond à pointes meulées. Les 

extrémités de la bande sont coupées à angle droit. La largeur de la bande est 

réduite d'env. 20 mm au niveau du bord de coupe afin que le jonctionnement 

ne soit pas endommagé en cas de gauchissement latéral de la bande. 

La rangée d'agrafes se compose de plusieurs séries d'agrafes disposées côte 

à côte. Les pointes des agrafes sont orientées ouvertes les unes en face des 

autres. Pour sertir ces agrafes dans l'extrémité de la bande, on utilise des 

pinces spéciales à sertir. L'extrémité de la bande est bloquée. Les agrafes sont 

maintenues droites dans un peigne, pressées dans l'extrémité de la bande à 

l'aide de deux leviers de la pince à sertir et pliées autour des traverses des 

agrafes après avoir traversé l'autre extrémité de la bande. 

Les agrafes plus simples pénètrent dans le tissu et se replient de l'autre côté. 

Devant le bord de coupe de la bande, les agrafes forment une rangée d'œillets. 

Les rangées d'œillets de deux tronçons de bande peuvent être poussées l'une 

dans l'autre. Si l'on y passe une barre d'accouplement, elles forment alors une 

charnière. 

Pour certaines plages d'épaisseurs de bandes, il existe certaines agrafes. 

2.2.2 Raccords à articulations ou à charnières 

Les liaisons à articulations ou à charnières sont des éléments de jonctionne-

ment ressemblant à des charnières en tôle d'acier découpée. Les extrémités 

de la bande sont coupées à angle droit. La largeur de la bande est réduite 

d'env. 20 mm au niveau du bord de coupe afin que le jonctionnement ne soit 

pas endommagé en cas de gauchissement latéral de la bande. Les différents 

éléments de charnière sont poussés devant le bord de coupe. Suivant le mo-

dèle, les éléments sont fixés sur l'extrémité de la bande en enfonçant des 

crampons en forme de U ou en faisant traverser des rivets pointus. Les élé-

ments de deux extrémités de bandes s'emboîtent comme deux compartiments. 

Les deux extrémités de la bande sont ensuite reliées à l'aide d'une barre d'ac-

couplement. 
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ment 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 technologie du caoutchouc 

et des matières plastiques, 

ContiTech apporte une con-

tribution décisive au progrès 

industriel et à une mobilité sûre, 

confortable et respectueuse de 

l’environnement.

www.contitech.de/conveyorbelts
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Conveyor Belt Group

Contact
ContiTech Transportbandsysteme GmbH
D-37154 Northeim
Phone: +49 5551 702 - 0
transportbandsysteme@cbg.contitech.de

Your local contact:
www.contitech.de/contactlocator


