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Matériel nécessaire

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

K 0605
Couteau de  
cordonnier

K 0623
Décolle-plis

K 0482
Équerre

K 0661 + K 0661A
Cordeau à tracer  

avec poudre

K 0745
Tenaille

K 0642 - K 0644
Rouleau double

K 0646
Pince arrache-plis

K 0609
Couteau coudé

K 0634
Pierre à aiguiser  

avec poignée en bois

K0792-A + K0731
Meuleuse d'angle 

pour le travail  
du caoutchouc

K 0747 / 62 / 61
Brosses circulaires 

métalliques

K 0613
Rouleau à aiguilles

H 0612
Rouleau à mollette

K 0615
Rouleau aplatisseur

K 0654
Serre-joint

K 0627
Balayette

K 0620
Ciseaux à gomme

K 0607
Couteau à séparer 

les plis

K 0624
Mètre pliant

K 0628
Maillet en  

caoutchouc

sur demande
TOPGUM TD / TDG

Couche de remplis-
sage avec couche 

adhésive unilatérale

K 0740 + k 0748
Raboteuse, arbre 

flexible
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Matériel nécessaire et légende

00:00:00

Légende

Temps de  
traitement Remuer

Remplir
de durcisseur -

activer
la colle à froid

Enduire 
de façon fine 
et uniforme

Prêt pour
le traitement Test du dos de la main

Enlever le 
film protecteur

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 0257-K
TOPGUM TL-T70,
Boîte de 1 000 g 

Colle à froid  
bi-composant à

base de dichlorométhane

H 0315
Type B, 0,5 l

Détergent
à base d'essence

H 0050-H
Durcisseur universel,

bouteille 40 g

K 0626
Pinceau

K 0658
Lunettes  

de protection

K 0662
Gants de protection

FROID FROID FROID

B H
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Danger

COLT

Danger

TOPGUM TL-T70
Safety instructions:
P101: If medical advice is needed, have product container 
or label at hand. P102: Keep out of reach of children. P261: 
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray. P280: 
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/
face protection. P273: Avoid release to the environment. 
P302+P352: IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. 
P305+P351+P338: IF IN EYES: Rinse cautiously with water for 
several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to 
do. Continue rinsing. P308+P313: IF exposed or concerned: 
Get medical advice/attention. P391: Collect spillage. P405: 
Store locked up.

Danger instructions: 
H302+H312+H332: Harmful if swallowed, in contact with 
skin, if inhaled. H 315: Skin irritation possible. H317: May 
cause an allergic skin reaction. H 319: Provoke strong irritation 
of eyes. H336: Can bring sleepiness and numbness. H341: Sus-
pected of causing genetic defects. H350: May cause cancer. 
H373: May cause damage to organs (or state all organs affec-
ted, if known) through prolonged or repeated exposure. H412: 
Harmful to aquatic life with long lasting effects.

COLT

Emergency information
Phone: +49 173 5306827

TOPGUM TL-T50/60

Safety instructions: 
P 210: Keep away from heating, spark, open flames,hot sur-
faces. Do not smoke! P 280: Wear safety gloves/safety clo-
thes/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 ana-
catharsis.

Danger instructions: 
H 225: Liquid and vapours inflammable. H 315: Skin irritati-
on 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.
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Danger

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 protec-
tion/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 clo-
thing. 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.

B

Danger

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 environ-
ment. 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.

H
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1. Préparatifs
1.1 Transport de bande
Pour le transport, les bandes de convoyage sont en général enrou-
lées autour de noyaux de bois ou d'acier en cas de forte sollicita-
tion. (Les noyaux en acier sont cependant utilisés uniquement pour 
les sollicitations particulières et pour une utilisation multiple.) Pour 
protéger les bords de la bande et les couches protectrices d'un 
rayonnement excessif du soleil, vous pouvez emballer la totalité 
du rouleau de bande dans un film qui protège en même temps 
la bande des dommages de transport. L'expédition de la bande 
s'effectue souvent sur des tambours avec poulies à rebord. Cela 
concerne en fait uniquement l'expédition par mer, car une sécurité 
supplémentaire est souvent demandée pour les bords de bande du 
rouleau de transport. La bande est maintenant sécurisée en plus 
contre le glissement.

1.2 Chargement et déchargement
Lors du chargement et du déchargement, évitez d'endommager 
les bords de la bande et les couches protectrices avec les chariots 
élévateurs, grues, fixations et autres. Pensez dès avant le déchar-
gement au fait que la bande doit être roulée dans la direction 
contraire au sens de l'enroulement. Cela vous évite de transférer la 
bande. Si la bande est particulièrement lourde, placez des traverses 
de distance entre les câbles et placez des panneaux sous le rouleau 
lorsque le support présente des arêtes coupantes.  

1.3 Stockage
Pour éviter un vieillissement anticipé, la formation de fissures, les 
durcissements ou un gonflement, veuillez protéger la bande lors du 
stockage contre : 

1. La chaleur et les rayons du soleil 
2. Les dommages mécaniques 
3. Le contact avec les produits chimiques, les graisses ou les huiles
4. L'humidité (particulièrement pour le stockage en plein air)

Pendant le stockage, veuillez respecter la norme DIN 7716  
relative aux produits en caoutchouc et les directives relatives au 
stockage, à l'entretien et au nettoyage.

1.4 Levage du rouleau de bande
Les supports et axes des rouleaux doivent être choisis en fonction 
du poids de la bande et du diamètre des rouleaux. Pour le levage, 
utilisez des treuils à tambours avec capacité de charge appropriée. 
Si votre bande est plus lourde et qu'elle est livrée selon un angle 
de vis sans fin, demandez au fabricant de votre bande les détails 
correspondants pour le levage.

1.5 Insertion de la bande
Préparez le début de la bande en fonction de sa taille. Tirez une 
bande étroite/courte avec un grappin à câble et en cas de bande 
lourde, fixez un tire-lame au début de la bande pour permettre 
le jonctionnement avec un câble de traction. Les bandes lourdes 
nécessitent un treuil à câble motorisé ou des câbles combinés à un 
engin de traction tel qu'un camion ou un véhicule à chenilles. Atta-
chez les coins du début de la bande avant l'insertion de la bande 
pour obtenir une forme d'auge ou coupez-la en oblique.

Consigne de sécurité pour les parcours d'installation descendants 
ou montants :
Installez un dispositif d'interception. En cas de panne de frein ou 
de rupture de câble lors de l'insertion, les dommages et les risques 
pour la sécurité sont importants.

Respecter 
la sécurité au travail
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2.2 Longueurs de jonctionnement selon la norme DIN 22103 - 3

2.3 Jonctionnement de bande  
pour bande de convoyage  
(avec deux ou plusieurs couches et couches de liaison)

2.4 Sens de déplacement

Veuillez tenir compte du sens de déplacement de la bande de 
convoyage.

ℓa  = biseau
ℓv  = longueur du jonctionnement
ℓst = longueur de gradin minimum
B   = largeur de la bande

Si a = 16°42‘      ℓa ≈ 0,3 • B 

Si a = 22°           ℓa ≈ 0,42 • B

Type de bande selon la 
norme DIN

Nombre de gradins
Longueur de gradin  

minimum 1 
ℓst

Longueur du  
jonctionnement 1 

ℓv

Force de rupture d'une 
couche N/mm 

315/3

2

150 300 80 - 100

400/3
200 400 125 - 160

500/3

630/4
3

200 600 125 - 160

800/4 250 750 200 - 250

1 000/5

4

250 1 000 200 - 250
1 250/5

1 600/5
300 1 200 315 - 400

2 000/5

2 500/5
350 1 400 500 - 630

3 150/5

ℓv
ℓstℓst ℓst

ℓa
ℓü

B

Tambours d'entraînement (sens de déplacement)

2. Préparation des extrémités de bande
2.1 Directives relatives au jonctionnement
Lors de la préparation de la vulcanisation, veuillez vous référer aux directives de jonctionnement appropriées 
pour votre type de bande. Vous pouvez trouver celles-ci dans la norme DIN 22102 - 3. 

Pour une meilleure vue d'ensemble, reportez-vous au tableau suivant :
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2.5 Traçage du jonctionnement de bande
01. Tout d'abord, tirez les extrémités de bande sur les  

surfaces de travail préparées. Alignez celles-ci et fixez-les. 
02. Ensuite, tracez une ligne médiane horizontale sur  

chaque extrémité de bande. 
03. Faites glisser les deux extrémités de bande l'une contre 

l'autre pour vérifier. Ceci vous permet de déterminer si la 
ligne médiane tracée sur les deux extrémités de bande est 
identique et forme une longue ligne sans interruption. 

04. Tracez maintenant les différents gradins de jonctionnement 
et une ligne transversale à angle droit (voir figure). La ligne 
transversale est votre ligne de référence pour dessiner le 
jonctionnement oblique.

2.6 Bandes de convoyage à trois couches :  
Jonctionnement à deux gradins 

2.7 Activer la colle

Mélanger la colle pendant 2 min.
Bien mélanger le durcisseur avec la colle pendant 2 min

Sens de déplacement

45°

ℓv
ℓst ℓst ℓst

100

≈ 2 min≈ 2 minFROID
H

FROID FROID FROID
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3. Traitement des extrémités de bande
3.1 Étapes de travail pour la réalisation du jonctionnement

Les étapes de travail suivantes doivent être effectuées en 
miroir sur les deux extrémités de bande.

01. Coupez le bord de la gomme avec un couteau de cordonnier 
et retirez les bandes de couture avec une tenaille.

02. Ensuite, coupez le pli avec un couteau à séparer les plis et 
décollez les couches en utilisant une pince arrache-plis ou  
un décolle-plis.

Assurez-vous toujours que le tissu n'est pas déchiré  
ni endommagé !

03. Retirez les bords en gomme du gradin à l'aide d'un couteau 
coudé. Retirez délicatement le matériau en gomme se 
détachant avec une ponceuse rotative, puis nettoyez avec une 
balayette. Brossez soigneusement pour retirer la poussière de 
matériau. Poncez délicatement le bord de la gomme, le joint 
oblique et env. 30 à 50 cm au-dessus du joint à l'aide d'une 
brosse circulaire métallique.

04. Enduisez de manière mince et uniforme les deux extrémités 
de bande avec la solution de vulcanisation à chaud activée, 
en fonction de la qualité de la gomme, et laissez sécher 
complètement. Répétez le processus encore deux fois sur les 
deux extrémités de bande.

x3
FROID
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05. Alignez et placez l'une contre l'autre les deux extrémités 
de bande de convoyage, en tenant compte de la ligne de 
référence (ligne médiane), et faites rouler le rouleau à main du 
centre vers l'extérieur pour expulser les coussins d'air.

06. Soulevez toute la surface du jonctionnement avec le  
rouleau double du centre vers l'extérieur pour éviter les 
coussins d'air.

07. Préparez les bandes de couche de remplissage TD / TDG 
pour les ponts dans la gomme des couches protectrices côté 
porteur et côté rouleur. Puis retirez le film protecteur – s'il 
existe – et enduisez le côté adhérent de colle. Laissez la colle 
sécher et effectuez un test du dos de la main. La surface doit 
rester collante.

08. Remplissez les deux ponts avec la bande TOPGUM TD / TDG, 
roulez le tout avec précaution avec un rouleau à main 
et coupez les bords qui dépassent avec un couteau de 
cordonnier.

Attendez au moins 4 heures avant la mise en service de la bande. 
NILOS recommande un temps de durcissement et de séchage  
de 12 heures.

3.14 Protocole de jonctionnement
Remplissez entièrement le protocole de jonctionnement et  
signez-le. Le donneur d'ordre doit contresigner le protocole.  
Le protocole se trouve sur les pages suivantes (pages 14 - 15).

FROID

30 min

4 h

TD / TDG
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Servicefirma / Service Company

Schicht oder Tätigkeit / Shift or activity Datum / Date  Unterschrift / Signature

Schicht oder Tätigkeit / Shift or activity Datum / Date  Unterschrift / Signature

Schicht oder Tätigkeit / Shift or activity Datum / Date  Unterschrift / Signature

Arbeitsvorbereitung / Work preparation

Datum / Date  Unterschrift / Signature

Qualitätskontrolle/ Unregelmäßigkeiten / Quality Control/ Irregularities

Allgemeine Informationen / General informations

Details der Gurtverbindung / Details about the belt splice

Protokoll Nr. / Report No. Erstellungsdatum / Date

Äußere Bedinungen / Environmental

Zelt / Tent

Wetter / Weather

Außentemperatur °C / Outside Temperature FHeizfolge / Heating

Heizbeginn / Start up time Uhrzeit / Time  Temperatur °C / Temperature F

Vulk.-beginn / Start of cure Uhrzeit / Time Temperatur °C / Temperature F

Vulk.-ende / End of cure Uhrzeit / Time Temperatur °C / Temperature F

Gurtverbindung / Splice of Belt

Verbindungstyp / Type of splice

Verbindungslänge / Lenght of splice mm

Stufenlänge / Step length mm

Verbindungsmaterial / Splicing Materials

Hersteller / Producer Company

Auftragsnummer / Order Number

Materialnummer / Material Number

Vulkanisierpresse / Vulcanizing Equipment

Hersteller/ Typ / Producer/ Company

Eigentümer / Owner

Hydraulik/ Wasserdruck / Hydraulic/ Air-Bag

Traversenpaare / Number of Cross-beams (pair)

Stück / Piece

MPa

Fördergurt / Conveyor Belt

Gurtnummer / Number of Belt

Anzahl Gewebeeinlagen / Number of plies

Deckplattenstärke / Thickness of Top/Bottom-Cover

Gurttyp / Type of Belt

Festigkeit EP / Tension of plies

Kunde / Customer Herstellungsbeginn / Start of cure

Gerät/Gurtförderer / Belt Herstellungsende / End of cure

Servicefirma / service company Auftragnummer / Order Number

NILOS Verbindungsprotokoll / NILOS splice report

NILOS GmbH & Co. KG • Reisholzstr. 15 • 40721 Hilden • Germany • Phone: +49 2103 951-0 • Fax: +49 2103 951-209 • info@nilos.de • www.nilos.de
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Protokoll über die Herstellung 
der Fördergurtverbindung

Report of making of a splice

Größenbestimmung der Heizplatte 
Dimensions of the heating plate

Pb   =   Plattenbreite / plate width mm

Pl   =   Plattenlänge / plate length mm

C   =   Kantenlänge / edge length mm

B    =   Bandbreite / belt width mm

ℓv =   Verbindungslänge / splice length mm

B

Pl

Pb

ℓv

rh. Winkel 16° 42‘
angle

CQualitätskontrolle/ Unregelmäßigkeiten / Quality Control/ Irregularities



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.

NILOS GmbH & Co. KG
Reisholzstraße 15
40721 Hilden, Allemagne
Tél. : +49 2103 951-0
Fax : +49 2103 951-209
info@nilos.de
www.nilos.de


