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Matériel N° d'art. Matériel N° d'art. Matériel N° d'art.

K 0605
Couteau  

de cordonnier

K 0604
Couteau  

de bourrelier

K 0482
Equerre

K 0661 + K 0661A
Cordeau à tracer  

avec poudre

K 0609
Rapporteur

K 0634
Pierre à aiguiser  
avec poignée en 

bois

H 0612
Rouleau à mollette

K 0615
Rouleau  

aplatisseur

K 0628
Marteau  

en caoutchouc

K0791-A
Meuleuse d'angle pour 

le travail  
de l'acier

(N° d'art. cf.  
catalogue des outils 

page 19)
Disques de fibres

K 0626
Pinceau

K0792-A + K0731
Meuleuse d'angle pour 

le travail  
du caoutchouc

K 0620
Ciseaux

K 0654
Serre-joint

K 0627
Balayette

K 0747 / 62 / 61
Brosses rondes 

métalliques

K 0658
Lunettes  

de protection

K 0624
Mètre pliant

H 0100
TOPGUM TS

Couche de  
remplissage avec 
couche adhésive 

double face

H 0102
TOPGUM TD

Couche de  
remplissage avec 
couche adhésive 

unilatérale

Matériel nécessaire
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Matériel N° d'art. Matériel N° d'art. Matériel N° d'art.

H 0050-K
TOPGUM TL-T50,
Boîte de 700 g 
Colle à froid bi-
composant à

base d'essence

H 0259-K
TOPGUM TL-T60, 
boîte de 700 g 
Colle à froid bi-
composant à

base d'essence

H 0050-H
Durcisseur  
universel,

Bouteille 40 g

H 0315
Type B, 0,5 l

Détergent
à base d'essence

H 1139
SH Primer, 750 g

K 0662
Gants  

de protection

      Légende

Temps d'attente
de travail remuer

Durcisseur
remplir -

Colle à froid
activer

de façon fine et
uniforme
enduire

Test de  
collage avec

le dos de la main

Prêt pour
le traitement

Garniture de tam-
bour

appliquer

Film protecteur
enlever

00:00:00

B

FROID FROID

SH

Matériel nécessaire et légende

H
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Emergency information
Phone: +49 173 5306827

TOPGUM TL-T50/60

Safety instructions: 
P 210: Keep away from heating, spark, open flames,hot 
surfaces. Do not smoke! P 280: Wear safety gloves/safety 
clothes/safety glasses and face mask. P 273: Avoid effluent  
on environment. P 243: Avoid electronstatic charging.  
P 301+310: IF SWALLOWED: Contact poison center or doctor 
immediately. P 303+361+353: If contact with skin or hair: 
Remove all wet clothes and wash/shower skin/hair.  
P 305+351+338: Rinse with water for a few minutes.  
Remove lenses and rinse again. P 331: Do not bring to 
anacatharsis.

Danger instructions: 
H 225: Liquid and vapours inflammable. H 315: Skin irritation 
possible. H 319: Provoke strong irritation of eyes. H 336: Can 
bring sleepiness and numbness. H 304: Can bring death if 
swallowed. H 410: Toxic for water organism by longtime effect.

COLD

Danger

Danger

SH

SH Primer

Safety instructions:
P210: Keep away from heat/sparks/open flames/hot sur-
faces. No smoking. P280: Wear protective gloves/protective 
clothing/eye protection/face protection. P302+P352: IF ON 
SKIN: Wash with plenty of soap and water. P303+P361+P353: 
IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all conta-
minated clothing. Rinse skin with water/shower. P304+P340: 
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a 
position comfortable for breathing. P305+P351+P338: IF IN 
EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove 
contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. 
P370+P378: In case of fire: Use ABC powder for extinction. 
P501: Dispose of contents/container to local/regional/national/
international regulations.

Danger instructions:
H332: Harmful if inhaled. H319: Causes serious eye irritation.
H225: Highly flammable liquid and vapour. H315: Causes skin
irritation. H335: May cause respiratory irritation.
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Cleaning agent type B

Safety instructions:
P210: Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - 
No smoking. P243: Take precautionary measures against static 
discharge. P261: Avoid breathing mist/vapours/spray. P280: 
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/
face protection. P273: Avoid release to the environment. 
P301+P310: IF SWALLOWED: Immediately call a POISON 
CENTER or doctor/physician. P303+P361+P353: IF ON SKIN (or 
hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. 
Rinse skin with water/shower. P305+P351+P338: IF IN EYES: 
Rinse cautiously with water for several minutes. Remove 
contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. 
P304+P340: IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep 
at rest in a position comfortable for breathing. P331: Do NOT 
induce vomiting.

Danger instructions:
H225: Highly flammable liquid and vapour. H315: Causes skin 
irritation. H336: May cause drowsiness or dizziness. H304: 
May be fatal if swallowed and enters airways. H411: Toxic to 
aquatic life with long lasting effects.

Danger

B

Poison Control Center Berlin
Phone: +49 30 19240

Universal hardener

Safety instructions: 
P101: If medical advice is needed, have product container or 
label at hand. P102: Keep out of reach of children.
P232: Protect from moisture. P270: Do no eat, drink or 
smoke when using this product. P273: Avoid release to the 
environment. P280: Wear protective gloves/protective clothing/
eye protection/face protection. P284: Wear respiratory 
protection. P305+P351+P338: IF IN EYES: Rinse cautiously 
with water for several minutes. Remove contact lenses, if 
present and easy to do. Continue rinsing. P405: Store locked 
up.

Danger instructions: 
H302+H312+H332: Harmful if swallowed, contact with skin or 
by inhalation. H312+H332: Harmful in contact with skin or by 
inhalation. H319: Causes serious eye irritation. H332: Harmful 
if inhaled. H336: May cause drowsiness or dizziness.
H351: Suspected of causing cancer. H372: Causes damage 
to organs. H410: Very toxic to aquatic life with long lasting 
effects.

Danger

H
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1. Préparatifs

1.1 Préparation de la surface du tambour
Enlevez entièrement l'ancienne garniture du tambour. 
Nettoyer le corps en acier par sablage ou débrutage 
métallique puis minutieusement avec une balayette 
et laver avec un détergent de type B. Préparer 
l'agent d'adhérence (SH) puis en enduire le support 
dégraissé. Puis laisser sécher au moins 30 min.

SH ≈ 2 min secSH

x1

B

1.2 Activer la colle

ATTENTION : Veuillez respecter les instructions de travail de la colle utilisée !

Remuer la colle 2 min.
Mélanger soigneusement la colle avec le durcisseur universel 2 min.

Consignes de sécurité

Respectez les consignes de sécurité sur les banderoles,
les étiquettes et fiches de données ainsi que les règles de  
sécurité du travail.

Nous vous envoyons volontiers sur demande 
les fiches de données de sécurité. Vous les 
trouverez aussi sous www.nilos.de sous 
Downloads.

Respecter la sécurité  
du travail

≈ 2 min≈ 2 minFROID
H

FROID FROID FROID
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1.4 Enduire la garniture et le tambour
Enduire soigneusement le tambour de colle parallèlement au sens de la 
longueur et laisser sécher. Recommencer l'opération une deuxième fois 
et procéder à un test avec le dos de la main.

ATTENTION : Pour les garnitures en bandes, la deuxième application 
doit toujours être faite bande par bande. Dans ce cas, attention à ce 
que l'application soit un peu plus large que la bande de garniture.

Puis retirez le film protecteur - s'il existe- de la couche de contact de 
la garniture du tambour. Enduire ensuite la surface avec de la colle 
uniformément et dans le sens de la longueur et procéder à un test avec 
le dos de la main.

Le temps de traitement de la colle activée est d'environ 3 heures au 
total, cependant, il varie selon les colles. 

secFROID

x1

sec

x2

FROID

Périmètre du tambour Epaisseur de 
garniture

*Supplément de 
coupe

< 500 mm 8 mm 70 mm

entre 500 et 800 mm 10 mm 90 mm

entre 800 et 1 250 mm 12 mm 120 mm

< 1 250 mm 15 mm 150 mm

1.3 Découpage de la garniture  
de tambour

Le dimensionnement et le découpage de la garniture de tambour 
dépendent de la taille du tambour et de la garniture du tambour. Si 
des bandes de garniture en rouleaux sont utilisées, elles doivent être 
découpées à la dimension du tambour, p. ex. avant le traitement.

Circonférence du tambour  = 3,14 x diamètre du tambour
Longueur de la garniture  =  circonférence du tambour + 

supplément de coupe
Largeur de la garniture  = largeur du tambour + 100 mm
Epaisseur de la garniture  = voir tableau

*  pour un joint chevauchant, pour un joint bout à bout, raccourcir de 
30 mm, pour un joint en V sans découpe supplémentaire (cf. aussi 2.)

Largeur de garniture

Longueur de garniture

Epaisseur de 
garniture90°
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2. Variantes de joints et leur traitement
Selon le gommage pour lequel vous vous êtes décidé
ou la taille du périmètre de votre tambour, différentes
variantes de joints sont possibles, elles sont décrites par la suite.

Joint en V

Peu importe le sens  
de rotation du tambour

Peu importe le sens  
de rotation du tambour

Joint bout à bout

Sens de rotation selon
le fonctionnement du tambour

Joint chevauchant

A B C

90°

1.5 Marquer le tambour 

Marquez le tambour avec une poudre de craie sans graisse 
selon une ligne parallèle à l'axe du tambour afin de bien 
positionner la garniture du tambour lors de l'application.

90°

Joint chevauchant
- inadapté aux transporteurs réversibles
- bonne adhérence de l'endroit de jonction
- direction du chevauchement en fonction du sens de rotation du tambour
- toutes les épaisseurs de matériaux

A

Joint bout à bout
- pour les transporteurs réversibles
- pour les garnitures en bandes
- pour une épaisseur de garniture de 10 mm maxi
- facile et rapide à fabriquer

B

Joint en V
- pour les transporteurs réversibles
- toutes les épaisseurs de garnitures
- prend beaucoup de temps
- nécessite une couche de remplissage

C
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Découpage du bord 

Fixez la garniture du tambour avec 2 serre-joints. 

 
Découpez l'avant de la garniture de tambour à un angle de 45°.  

Meulez soigneusement le bord du joint chanfreiné avec une 
ponceuse rotative.

Joint 
« amont »

Tambour d'entraînement (le tambour entraîne la courroie)    Joint chevauchant

Sens du chevauchement

Après avoir appliqué la gomme sur le tambour, faites attention 
à placer le tambour dans le sens de rotation correct. Pour un 
joint chevauchant, il faut que le joint soit « en amont » sur un 
tambour actionné et « en aval » pour le tambour d'inversion.

A

Tambour d'inversion (la sangle entraîne le tambour)

45°

Joint 
« aval »

Sens de rotation  
du tambour  

d'entraînement

Sens de rotation du
Tambour  

d'inversion
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Poser le joint chevauchant sur le tambour

1. Avant la pose sur le tambour, procéder aux opérations 
décrites en 1.4 (Enduire la garniture et le tambour).

Attention : Respecter le sens de rotation du tambour !

2. Poser la garniture de tambour avec le bord chanfreiné le 
long de la ligne de repère et essuyer en appuyant  
avec la main du centre vers le bord extérieur.

     Assurez-vous à l'aide du rouleau plat qu'il n'y a pas de 
bulle d'air entre la garniture et le tambour. Pour cela, 
passez soigneusement le rouleau du centre du tambour 
vers le bord extérieur. Recommencer jusqu'à avoir passé 
tout la garniture au rouleau. Puis frapper fermement sur 
la garniture du milieu du tambour vers l'extérieur avec un 
marteau en caoutchouc.

3. Enduisez de colle le rebord de la garniture du tambour.

4. Placez - avant de rouler la garniture de tambour sur le bord 
- un film protecteur entre la garniture et le tambour dans 
la zone du rebord. Puis dérouler la garniture sur le film par-
dessus le rebord.

5. Dessinez le bord de coupe sur la garniture du tambour dans 
le sens de la longueur du tambour.

6. Découpez le caoutchouc restant à angle plat dans la 
direction indiquée en l'adaptant au sens de rotation  
du tambour.

7. Enlevez le film protecteur et collez la garniture de tambour 
restante. Utilisez pour ce faire le rouleau plat et le marteau 
en caoutchouc pour appliquer la garniture soigneusement 
et sans bulle d'air. 

8. Limez les bords de coupe pour qu'ils soient  
lisses et uniformes. Ne limez pas contre le joint.

9. Découper et poncer le caoutchouc restant sur les bords 
du tambour après env. 4 heures. Reprenez si nécessaire les 
emplacements lâches avec de la colle à froid ou du silicone. 
Le cas échéant, retaillez les rainures.

Remise en service du tambour après au moins 4 heures. 
NILOS recommande un temps de durcissement de 12 heures.

4 h.

FROID



NAA-TG_FR

Instructions de travail pour les gommages de tambours

13

Poser un joint bout à bout sur le tambour

1. Avant la pose sur le tambour, procéder aux opérations 
décrites en 1.4 (Enduire la garniture et le tambour).

2. Poser la garniture de tambour avec le bord chanfreiné le 
long de la ligne de repère et essuyer en appuyant avec la 
main du centre vers le bord extérieur.

     Assurez-vous à l'aide du rouleau plat qu'il n'y a pas de 
bulle d'air entre la garniture et le tambour. Pour cela, 
passez soigneusement le rouleau du centre du tambour 
vers le bord extérieur. Recommencer jusqu'à avoir passé 
tout la garniture au rouleau. Puis frapper fermement sur 
la garniture du milieu du tambour vers l'extérieur avec le 
marteau en caoutchouc.

3. Enduisez de colle le rebord de la garniture du tambour.

4. Placez - avant de rouler la garniture de tambour sur le bord 
- un film protecteur entre la garniture et le tambour dans 
la zone du rebord. Puis dérouler la garniture sur le film par-
dessus le rebord.

5. Marquer la ligne de coupe correspondant au bord inférieur 
de la garniture sur le bout de garniture se trouvant au-
dessus. Placer un rail le long de la ligne de coupe et couper 
la garniture le long du rail à un angle de 90° sur la longueur. 
Couper vers le bas avec de légères « contre-dépouilles ».

6. Poncer le bord de la découpe, enlever la poussière et 
enduire 2x de colle activée comme décrit en 1.4.

7. Une fois le degré de séchage correct atteint (contrôler avec 
le dos de la main), enlever les bandes de film et appuyer 
les bords de coupe fermement l'un sur l'autre. Dérouler 
du milieu au bord du tambour et faire rouler fermement 
les surfaces d'aboutement l'une contre l'autre à l'aide d'un 
rouleau étroit. Frapper soigneusement avec un marteau en 
caoutchouc.

8. Poncer la zone de jointure le cas échéant.

9. Découper et poncer le caoutchouc restant sur les bords 
du tambour après env. 4 heures. Reprenez si nécessaire les 
emplacements lâches avec de la colle à froid ou du silicone. 
Le cas échéant, retaillez les rainures.

Remise en service du tambour après au moins 4 heures. 
NILOS recommande un temps de durcissement de 12 heures.

    Joint bout à boutB

Peu importe le sens  
de rotation du tambour

Joint bout à bout

FROID

FROID

Contre-dépouille
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    Joint en V

Joint en V

Peu importe le sens  
de rotation du tambour

C

Découpage du bord 

Fixez la garniture du tambour avec 2 serre-joints. 

Découpez l'avant de la garniture de tambour  
à un angle de 30°.  

Meulez soigneusement le bord du joint chanfreiné  
avec une ponceuse rotative.

30°
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Poser une couture en V sur le tambour

1. Avant la pose sur le tambour, procéder aux opérations 
décrites en 1.4 (Enduire la garniture et le tambour).

2. Poser la garniture de tambour avec le bord chanfreiné le 
long de la ligne de repère et essuyer en appuyant avec la 
main du centre vers le bord extérieur.

     Assurez-vous à l'aide du rouleau plat qu'il n'y a pas de bulle 
d'air entre la garniture et le tambour. Pour cela, passez 
soigneusement le rouleau du centre du tambour vers le 
bord extérieur. Recommencer jusqu'à avoir passé tout la 
garniture au rouleau. Puis frapper fermement la garniture 
du milieu du tambour vers l'extérieur avec un marteau en 
caoutchouc.

3. Poser jusqu'à ce que les deux extrémités de la garniture se 
trouvent face à face, passer au rouleau et frapper avec un 
marteau en caoutchouc.

4. Couper le deuxième bord d'aboutement parallèlement au 
premier en biais à un angle de 30° jusqu'à la surface du 
tambour. Coupe jusqu'à ce que la zone sans garniture sur 
la surface du tambour soit aussi large que l'épaisseur de la 
garniture.

5. Enlever les bandes découpées, poncer le bord de coupe et 
enlever la poussière.

6. Coller les bord des joints avec de la colle à froid et 
recommencer le procédé une deuxième fois. Les deux 
enduits doivent être entièrement secs avant de continuer  
le travail.

7. Découper des bandes NILOS TOPGUM TS du rouleau  
de la longueur du tambour et enlever le film protecteur le 
cas échéant.

8. Enduire 1x avec de la colle à froid chaque couche TS du 
côté clair ainsi que les surfaces de couture en biais de la 
garniture de tambour déjà collée.

9. Vérifier avec le dos de la main. Placer la bande dans le joint 
en V et passer soigneusement au rouleau.

10.  Répéter les étapes 3 à 6 jusqu'à ce que le joint en V soit 
rempli de couches de TS.

Bandes TS

FROID

sec

x2x2

TS

x1

30°
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11.  Découper une bande de NILOS TOPGUM TS du rouleau de 
la longueur du tambour et enlever le film protecteur le cas 
échéant.

12.  Ajoutez la bande TD en dernier dans l'espace  
restant et appuyez soigneusement dessus avec  
un rouleau à molette.

13.  Couper le matériau qui dépasse selon l'arrondi du tambour. 
Egaliser la surface avec la ponceuse

14.  Découper et poncer le caoutchouc restant sur les bords 
du tambour après env. 4 heures. Le cas échéant, sceller 
les bords de coupe avec de la colle à froid ou du silicone et 
recouper les rainures de profil.

Remise en service du tambour après au moins  
4 heures. NILOS recommande un temps de durcissement 
de 12 heures.

TD

Bandes TD

x1

FROID





Les données correspondent au niveau le plus récent de la technique. Nous nous 
réservons le droit de procéder à des modifications de conception et de forme 
dans un but d'amélioration. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreur 
de frappe ou d'erreurs et vous remercions pour votre compréhension. Toute 
reproduction, même partielle, est interdite sans notre autorisation expresse.
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Toutes les instructions de travail antérieures sont annulées par la présente.
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