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Matériel nécessaire et légende

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 0745
Tenaille

K 0772 / 0638
Coupe-câble

K 0646
Tendeur  

grenouille

K 0609
Rapporteur

K 0634
Pierre à aiguiser  
avec poignée  

en bois

K 0792-A / K 0731
Ponceuse rotative 
pour le travail du 

caoutchouc  
+ disques en fibres

K 0624
Mètre pliant

K 0626
Pinceau, taille 12

H 0612
Rouleau  

à mollette

K 0615
Rouleau à aplatir

K 0613
Rouleau  

à poinçons

K 0627
Balayette

K 0620
Ciseaux  

à caoutchouc

K 0654
Serre-joint

K 0658
Lunettes  

de protection

K 0662
Gants  

de protection

K 0740 + K 0748
Raboteuse,  

arbre flexible

H 0317-C 
Papier siliconé
(usage unique)

H 0316
Rouleau  

de shirting
(usage multiple)

H 0318
Blanchet  

d'impression
(usage multiple)
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00:00:00

Légende

Temps  
de traitement Remuer Test du dos  

de la main

de façon fine et
uniforme
enduire

Prêt pour
le traitement

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

K 0747 / 62 / 61
Brosses rondes 

métalliques

K 0781
Easy Cut

K 0669
Extrudeuse  
manuelle

K 0628
Marteau en  
caoutchouc

E 0190 / 0190-1
Palan

électr./méc.

Cord Stripper
Système

J 0600
Tendeur des rails  

de contour

H 0312
STG-B, boîte  

de 650 g
Solution de  

vulcanisation
à base d'essence

H 0313
STG-FW, boîte  

de 1000 g
Solution de  

vulcanisation à base 
de dichlorométhane

sur demande 
Lots d’assemblage

(Plaque de  
couverture

Plaque centrale
Bandes STG)

CHAUD CHAUD
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Emergency information
Phone: +49 173 5306827

Vulcanisation solution STG-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 CEN-
TER 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.

Vulcanisation solution STG-FW
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: Suspected 
of causing genetic defects. H350: May cause cancer. H373: 
May cause damage to organs (or state all organs affected, if 
known) through prolonged or repeated exposure. H412: Harm-
ful to aquatic life with long lasting effects.

Danger

HOT

Poison Control Center Berlin
Phone: +49 30 19240

Danger

HOT
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1. Préparatifs
1.1 Transporteur de courroies
Pour le transport, les courroies transporteuses sont en général 
enroulées autour de noyaux de bois ou d'acier en cas de forte sol-
licitation. (Les noyaux en acier sont cependant utilisés uniquement 
pour les sollicitations particulières et pour une utilisation multiple) 
Pour protéger les bords des courroies et les plaques de couver-
ture d'un rayonnement excessif du soleil, vous pouvez emballer la 
totalité du rouleau de courroie dans un film qui protège simultané-
ment la courroie des dommages de transport. L'envoi de la cour-
roie a souvent lieu sur des tambours avec poulies à rebord. Cela 
concerne particulièrement l'expédition par mer, car une sécurité 
supplémentaire est souvent demandée pour les bords de courroie 
du rouleau de transport. La courroie est maintenant sécurisée en 
plus contre le glissement.

1.2 Chargement et déchargement
Lors du chargement et du déchargement, évitez d'endomma-
ger les bords de courroies et les plaques de couverture avec les 
chariots élévateurs, grues, fixation et autres. Pensez dès avant 
le déchargement au fait que la courroie doit être roulée dans la 
direction contraire au sens de l'enroulement. Cela vous évite de 
transférer la courroie. Si la courroie est particulièrement lourde, 
placez des traverses de distance entre les câbles et placez des 
vieilles courroies ou autres 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 courroie 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)

Pour le stockage et la manutention, veuillez suivre les directives  
ISO 5285.

1.4 Planification de la vulcanisation
Déterminez le déroulement des opérations lors d'une

discussion préliminaire au montage :

1. De quel personnel ai-je besoin ?

2. Quelle est la répartition des domaines de responsabilité ?

3. A quoi ressemble le déroulement du montage dans le temps ?

4. Quelles sont les installations auxiliaires nécessaires ? 

5. Quelle est la position pour soulever le rouleau de courroies ?

6. Où la courroie est-elle insérée ? (Position exacte)

7. A quel endroit la vulcanisation a-t-elle lieu ?

8. Comment se passe l'alimentation en énergie ?

9. La sécurité de travail est-elle entièrement assurée ?

1.5 Surélévation du rouleau de 
courroies
Les supports et axes de bobines doivent être choisis en fonction 
du poids des courroies du diamètre des bobines. Déterminer la 
position des supports de bobines en fonction du mode d'insertion. 
Accrochez la bobine de courroies dans la bobine dérouleuse 
de façon à ce que, lors de l'enroulement de la courroie, le côté 
poulie soit orienté dans la direction des rouleaux de support de 
l'obertram.

1.6 Escamotage de la courroie
Afin d'éviter de buter lors de l'escamotage, découpez les coins au 
début de la courroie. Particulièrement pour les courroies lourdes, 
il faut utiliser des éclisses pour la butée du câble de traction. Les 
courroies légères et courtes peuvent être escamotées avec des 
treuils. Sinon, on fait appel à des treuils à moteur ou des tracteurs 
tels que des chenilles ou des chargeurs sur pneus. Pour coupler 
provisoirement des courroies anciennes avec des courroies neuves, 
on utilise des connecteurs mécaniques.

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. Veuillez donc utiliser un système 
de blocage de courroie.

Respecter 
la sécurité du travail
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Schéma du montage  
exemplaire d'une presse de vulcanisation
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2. Préparation du 
poste de travail
2.1 Le poste de vulcanisation
Lors du choix de votre poste de vulcanisation, prévoyez assez de 
place pour la taille de la courroie, un sol plan et une protection 
suffisante contre les intempéries. Le cas échéant, il devrait y avoir 
assez de place pour une tente. 

2.2 Montage de la table de travail
Les matériaux nécessaires au montage de la table de travail sont 
les planches équarries et les planches épaisses. Etablissez vos 
tables de travail devant et derrière la partie inférieure de la presse 
de vulcanisation, car c'est le seul moyen de travailler et aligner 
correctement les têtes de courroies. Les tables de travail doivent 
être à la même hauteur que la base de votre presse de vulcanisa-
tion. La longueur totale de la table de travail doit être au minimum 
trois fois supérieure à la longueur du joint. Pour les vulcanisations à 
hauteur élevée, il est éventuellement nécessaire de faire appel à des 
monteurs d'échafaudage pour ériger la table de travail.

2.3 Montage de la presse
Lors du montage de la presse, respectez les instructions du fabri-
cant de la presse.

La surface de chauffage peut être construite avec plusieurs plaques 
de chauffage placées l'une à côté de l'autre dans la longueur ou de 
travers. Selon la presse utilisée, le joint peut être effectué à angle 
droit ou en losange. Les plaques de chauffage doivent dépasser de 
chaque côté d'au moins 200 mm du joint pour fixer les extrémités 
des courroies à relier pendant l'arrêt du chauffage. Sur le côté du 
joint, les plaques de chauffage doivent dépasser chacune d'au 
moins 75 mm.

Pour étayer latéralement, il faut placer des rails de bordure larges 
d'au moins 60 mm. Veillez à ce que les rails de bordure soient 1 à 2 
mm plus fins que la courroie à vulcaniser. Fixez les rails de bordure 
avec un tendeur de rails de bordure. 

Entre la jonction et la plaque de chauffage, placer des tôles chauf-
fantes de 2 à 3 mm d'épaisseur. Les tôles doivent être dimensi-
onnées pour correspondre latéralement à la surface de chauffage 
et dépasser dans la longueur de chaque côté d'environ 100 mm. Les 
bords des plaques de chauffage et ceux de la tôle ne doivent pas 
être superposés. Les traverses de la presse doivent être réparties 
régulièrement sur la surface chauffante. Les bords des plaques 
chauffantes doivent reposer directement sur la surface de traverse.

Montage de la table de travail
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4 Jonctions à étapes 1

Pour les types de courroies ST 5000 à ST 5400 

1 Jonctions à étapes 1

Pour les types de courroies ST 1000 à ST 1600

lv

lst100 100

50 50

lst150 150

50 5050

lst

ls

lv

lst200 200

50 5050

lst

50

lst

ls

lv

lst250 250

50 5050

lst

50

lst

50

lst

ls

lv

2 Jonctions à étapes1

Pour les types de courroies ST 2000 à ST 3150 

lv

lst100 100

50 50

lst150 150

50 5050

lst

ls

lv

lst200 200

50 5050

lst

50

lst

ls

lv

lst250 250

50 5050

lst

50

lst

50

lst

ls

lv

3 Jonctions à étapes 1

Pour les types de courroies ST 3500 à ST 4500 

lv

lst100 100

50 50

lst150 150

50 5050

lst

ls

lv

lst200 200

50 5050

lst

50

lst

ls

lv

lst250 250

50 5050

lst

50

lst

50

lst

ls

lv

lv

lst100 100

50 50

lst150 150

50 5050

lst

ls

lv

lst200 200

50 5050

lst

50

lst

ls

lv

lst250 250

50 5050

lst

50

lst

50

lst

ls

lv

1 Données en mm
2 unifié dans un but de simplification

ls ≥ 3x diamètre de câble 

3. Réalisation  
de la jonction
3.1 Exigences et conditions de travail
Suivez les consignes de sécurité et les indications de danger 
concernant les outils et les matériaux. Portez un équipement de 
protection individuelle obligatoire. Gardez votre poste de travail 
propre avant et pendant le travail. Protégez le poste de travail 
et les matériels utilisés des influences extérieures (précipitation, 
rayonnement solaire direct, chaleur, froid, vent fort, poussière 
etc.). Une tente ou le confinement de la zone de travail peuvent 
être nécessaires. Evitez la formation de condensation. Nettoyez 
et séchez les extrémités des courroies avant le début des 
travaux de jonction et utilisez des outils de mesure calibrés. 
Faites impérativement attention au stockage et aux dates de 
conservation des matériaux de jonction.

3.2 Directives de connexion
Veuillez respecter les différentes directives du fabricant de 
courroies. Les courroies en acier sont majoritairement reliées par 
ce qu'on appelle une jonction à gradins.

Nous recommandons l'utilisation des normes suivantes :
    DIN 22129 partie 4
    DIN 22131 partie 4
    DIN EN ISO 15263-4

Type de 
courroie

selon DIN

Nombre 
de  

gradins

Longueur 
de gradin 
minimum 1

Longueur 
de jonction 

1 

Bande en 
caoutchouc 
STG (l x h 1)

ST 1 000 2 2 x 6

ST 1 250 2 1 600 800 2 x 7

ST 1 600 2 2 x 7

ST 2 000 400 1 150 2,5 x 7

ST 2 500 2 500 1 350   2,5 x 10

ST 3 150 650 1 650 2 x 10

ST 3 500 650 2 450 2,5 x 11

ST 4 000 3 750 2 750 2,5 x 11

ST 4 500 800 2 900 2 x 13

ST 5 000
4

900 4 250 2,5 x 13

ST 5 400 1 000 4 650 2,5 x 13
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3.3 Alignement et interception des  
extrémités des courroies
01. Les extrémités de courroies à relier doivent être posées au milieu 

du convoyeur des deux côtés de la jonction sur une longueur de 
15 mètres minimum. 

02. Tirez les extrémités des courroies l'une sur l'autre jusqu'à disposer 
d'une longueur de courroie suffisante pour réaliser la jonction. 
Lors d'une jonction finale, faites attention à ce que la courroie 
soit tendue en respectant la position nécessaire du tambour de 
serrage et le fléchissement de la courroie. 

03. Alignez les têtes de courroies sur le centre des courroies et fixez-
les avec des serre-joints, barres en particules de bois, un dispositif 
de serrage hydraulique ou d'autre dispositifs de serrage. Faites 
attention à ce que les têtes de courroies ne puissent plus être 
déplacées lors des opérations suivantes. Un retour de balancier 
doit cependant être encore possible.

Dessinez d'abord la connexion sur la tête de courroie posée sur le 
dessus et transférez celle-ci sur les bords de la courroies sur la tête 
de courroie inférieure. Selon la presse de vulcanisation dont vous dis-
posez, il est éventuellement nécessaire de dessinez aussi une jonction 
en biais.

45°

1. Entailler jusqu'au niveau du câble 2. Découper les bordures en caoutchouc

3.4 Entailler la plaque de protection
01. Coupez à l'aide d'un couteau de cordonnier le long de la ligne 

tracée au début de la jonction la plaque de protection à un angle 
de 45° sur les surfaces porteuses et de glissement jusqu'au niveau 
des câbles. 

02. Vous devez maintenant découper les bordures en caoutchouc le 
long des câbles de bordure des deux côtés de la zone de jonction 
jusqu'aux chanfreins des plaques de protection.
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3.5 Dégagement des câbles en acier
01. A l'aide d'un cordeau à tracer, divisez les plaques de protection 

à séparer en bandes de 400 à 700 mm parallèlement à la direc-
tion de la courroie. 

02. A l'aide d'une pince coupante, soulevez la plaque de couverture 
à partir d'un point de liaison ou de bande et coupez celle-ci sur 
les câbles en acier jusqu'à ce que la plaque de couverture puisse 
être saisie avec une pince grenouille. 

03. Protégez impérativement la pince grenouille contre un glisse-
ment intempestif avec un câble de sécurité. 

04. Polissez maintenant les plaques de protection avec la pince 
grenouille et un dispositif de traction (p. ex. palan, treuil) juste 
au dessus des câbles en acier. 

Veillez à ce que les câbles en acier soient couverts d'une fine 
couche de caoutchouc !

05. Assurez la plaque de protection sous tension à l'aide d'un câble 
d'arrêt. Cette étape de travail peut être réalisée avec beaucoup 
plus de sécurité, de facilité et d'efficacité en utilisant un couteau 
électrique.

06. Une fois la tête de la courroie rabattue, vous  
pouvez polir la surface inférieure de la courroie.

3.6 Retrait
01. Protégez les surfaces de carcasses exposées contre les  

salissures et conservez-les sur un support propre (p. ex. film  
de protection PE). 

02. Lors du retrait des câbles en acier d'un diamètre supérieur à 4 
mm, il est recommandé d'entailler le caoutchouc le long des 
câbles en acier avec un couteau de cordonnier à un angle de 
45° à 50° pour qu'il reste un revêtement en caoutchouc à huit 
arêtes. Les câbles dont le diamètre est ≤ 4 mm sont retirés avec 
une coupe verticale le long du câble.

03. Enlevez alors à l'aide du couteau de bourrelier les bandes de 
caoutchouc restantes entre les câbles allant jusqu'à 10 - 20 mm 
devant les chanfreins de plaques de protection. Les câbles en 
acier retirés doivent rester recouverts par une couche de caout-
chouc résiduelle.

Câble de retenue de sécurité

1. Exposer les câble en acier situ
és en haut

2. Exposer les câble en acier situ
és en bas

Ne touchez les câbles en acier exposés qu' 
avec des gants et posez-les  

sur un support propre.

1. Entaillez le caoutchouc à 
un angle de 45° à 50° 

2. Découper le caoutchouc entre
les câbles en acier 
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3.7 Dégagement des câbles en acier 
avec le Cord Stripper
 
Grâce à l'emploi d'un système de cord stripper, les deux plaques 
de protection et le caoutchouc intermédiaire sont éliminés en une 
seule étape de travail ! Cet outil vous permet de ne pas effectuer 
l'étape de travail 3.6. Le Cord Stripper est particulièrement 
recommandé pour les convoyeurs à bande très rigides.

01. Pour le stripage, les têtes de courroies doivent être rabattues et 
étayées de surcroît. 

02. Avant de positionner le Cord Stripper, essuyez la plaque 
protectrice des deux côtés le long du chanfrein sur env. 200 mm. 
Vous pouvez vous faciliter le positionnement du Cord Stripper  
en plaçant un bois équarri sous la jonction entre la table de 
travail et la courroie.

3.8. Préparation de la jonction
01. Après avoir enlevé les câbles en acier un par un manuellement 

ou avec le Cord Stripper, poncez avec la brosse ronde métallique 
ou un autre appareil de ponçage en premier le chanfrein des 
plaques de protection et la zone située env. 30 à 50 mm au-delà 
du chanfrein. 

02. Puis il faut aussi poncer les surfaces en caoutchouc des câbles 
en acier jusqu'à ce que les arêtes soient cassées. Après le 
ponçage, les câbles en acier doivent être revêtus uniformément 
de gomme d'enrobage (0,3 - 0,5 mm). Le ponçage agrandit les 
surfaces d'adhérence. Il faut veiller à ce que le chauffage ne 
soit pas excessif (pas de formation de fumée). En fonction de la 
spécification du fabricant de courroie, le processus de ponçage 
des câbles peut différer ou même être totalement supprimé.

03. Afin d'assurer une bonne adhérence, enlevez la poussière du 
ponçage avec une balayette.

Evitez à tout prix les salissures de toute sorte !

2. Ponçage des câbles en acier

1. Poncer les jointures



Indication : Le matériel de jonction est proposé tant comme 
une plaque de couverture et une plaque de gomme d'enrobage 
séparée que comme pack de plaquettes de protection déjà du-
pliqué. Le pack de plaquettes de protection offre l'avantage que 
les plaques de protection et de gomme d'enrobage sont collées 
ensemble et n'ont plus besoin d'être collées une par une sur place.

3.9 Montage de la plaque de 
protection inférieure 
01. Couvrez les zones de travail sur la bande convoyeuse et les 

arêtes de jonction avec un film protecteur afin d'éviter les 
souillures en rabattant les câbles en acier et en appliquant la 
solution de vulcanisation. Rabattre les câbles et les déposer en 
plusieurs paquets côte-à-côte sur le film protecteur.

02. Recouvrez les plaques de chauffage avec des tôles chauffantes. 
Afin d'éviter une vulcanisation solide de la jonction, couvrez 
la tôle chauffante avec une couche de papier siliconé ou un 
blanchet d'impression.

03. Mettez - avant de poser la plaque de protection - dans les 
zones de transition des bandes de shirting de 200 - 250 mm de 
largeur sur le papier siliconé ou le blanchet d'impression pour 
établir ultérieurement une pression plus importante dans cette 
zone. Placez maintenant le paquet de plaques de protection sur 
la plaque de chauffage (caoutchouc de la plaque de protection 
vers le bas, plaque de gomme d'enrobage vers le haut). Retirez 
un peu les câbles et transférez la position du joint de la plaque 
de couverture sur le paquet de couvre-joints. Remettez alors les 
câbles sur le film protecteur.

04. Coupez ensuite sur mesure la plaque couvre-joint du dessous le 
long du bord transféré selon le joint de la plaque de couverture.
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Exemple de montage de l'environnement  
de travail avec plaque de protection au-dessous



3.10. Préparation de la  
solution de vulcanisation
Remuer soigneusement la solution de vulcanisation pendant 2 min.
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CHAUD
2 min

3.11 Réalisation de la jonction
01. Enduisez légèrement les câbles en acier rabattus sur le côté 

orienté vers le haut avec de la solution de vulcanisation. Retirez 
du centre de la jointure le film sur une largeur d'env. 400 mm de 
la plaque de gomme d'enrobage. Enduisez aussi légèrement la 
zone mise à jour de la plaque de gomme d'enrobage. 
 Puis enduisez les chanfreins découpés du paquet de plaques de 
couverture, les joints obliques des extrémités de courroies et  
 des bandes larges d'env. 50 mm à côté des joints obliques.

02. Laissez sécher la solution de vulcanisation environ 30 min. 

03. Procédez à un test d'adhérence avec le dos de la main.

04. Si l'adhésivité est trop faible, il faut effectuer une nouvelle 
application. N'oubliez pas que la solution de vulcanisation  
doit avoir entièrement séché avant de commencer la nouvelle 
étape de travail.

CHAUD

x1

sec

• câble en acier mis à nu

• plaque centrale inférieure

• Film protecteur

• plaque protectrice inférieure

• Bande de shirting

• Papier siliconé ou blanchet  

d'impression

• Tôle de chauffage

• Plaque de chauffage

Coupe transversale du montage de la 
construction de la zone de travail
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09. Placez maintenant du papier siliconé ou un blanchet 
d'imprimerie sur la plaque de jonction supérieure.
Attention : La surface de jonction doit être entièrement  
recouverte !

10. Il faut placer les rails de bordure sur les deux côtés de la jonc-
tion. Ils doivent être pressés une fois la presse entièrement mon-
tée sur la bordure de la courroie avec un tendeur de bordure en 
dehors de la zone de la presse. 

 Utilisez impérativement des rails de bordure 1 à 2 mm plus fins 
que la courroie de convoyeur !

11. Pour éviter que les rails de bordure adhèrent dans la zone de 
jonction, enveloppez-les dans du papier siliconé.

Plaque centrale

Plaque protectrice

Bandes STG

Solution de  
vulcanisation

Rabat des câbles,
Remplissage des interstices avec les bandes STG 
et travail avec l'extrudeuse manuelle

3.12 Pose des câbles
01. Dessinez à partir des deux extrémités de courroie une ligne 

médiane avec le cordeau à tracer sur le paquet de plaques de 
couverture déjà enduit. Enrouler les extrémités de courroie en 
poussant un peu les câbles d'acier vers la jonction jusqu'à ce 
que les chanfreins des joints des extrémités des courroies et le 
paquet de plaque de couverture se trouvent complètement les 
uns sur les autres. Pressez soigneusement les chanfreins l'un sur 
l'autre à coups de marteaux.

02. Commencez le rabat selon le schéma de jointure et placez le 
premier câble en acier le long de la ligne médiane dessinée. 
Pressez du centre en direction des deux côtés, câble par câble 
sur la plaque de gomme d'enrobage inférieure. 

03. Avant de poser le câble suivant, placer une bande de gomme 
d'enrobage à côté du câble préalablement posé. Conformé-
ment au schéma de jonction, les câbles sont coupés à la bonne 
longueur avec un coupe-câble avant d'être posés. Selon les 
instructions de travail, le film continue à être enlevé par endroits 
de la plaque de gomme d'enrobage. Veillez à ce que le câble 
soit bien droit et à toujours le revérifier. 

04. Remplissez entièrement et soigneusement avec une extrudeuse 
manuelle les interstices entre les joints des câbles et les zones 
d'échappement devant les jonctions en biais. Utilisez pour cela 
des bandes de caoutchouc STG. Placez une bande à noyau de ca-
outchouc sur le côté devant le surjet de la jonction et construisez 
avec le matériel des plaques de protection le bord en caoutchouc 
de la jonction jusqu'au bord supérieur de la couche de câble.
Attention : Une fois posés, les câbles ne doivent en aucun cas 
être badigeonnés avec de la solution de vulcanisation. Couvrez-
les éventuellement avec un film protecteur jusqu'à l'étape de 
travail suivante.

05. Découper le pack de plaques de protection supérieur selon 
les jonctions des plaques de protection des extrémités des 
courroies à relier et retirez le film de la plaque de gomme 
d'enrobage. Badigeonnez alors légèrement la plaque de gomme 
d'enrobage et le chanfrein avec la solution de vulcanisation et 
laissez sécher entièrement.

06. Placez le pack de plaques de protection avec la plaque de 
gomme d'enrobage vers le bas sur les câbles posés et roulez 
soigneusement de l'intérieur vers l'extérieur. Frapper sur la zone 
d'assemblage des plaques de protection avec un marteau.

07. A l'aide d'un cordeau à tracer, transférez les bordures de cour-
roies des deux côtés de la jonction et coupez le matériau de 
jonction dépassant sur le côté le long du marquage.

08. Frappez ensuite les bandes de shirting inférieures sur le bord de 
la jonction sur les bandes de shirting sur la plaque de jonction 
supérieure. Selon les instructions du client, vous pouvez main-
tenant procéder au marquage de la jonction.
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3.13 Fermeture de la presse
01. Placez prudemment la tôle chauffante sur le joint de façon à ne 

pas déplacer le blanchet d'impression, le papier siliconé et les 
bandes de shirting . 

02. Placer ensuite les plaques chauffantes sur les tôles chauffantes 
et les traverses supérieures en face de la position des traverses 
inférieures. 

03. Placez alors les boulons de tension et tendez-les à la main, 
traverse par traverse, en commençant par la traverse du milieu en 
direction des joints obliques.

04. Connectez alors tous les autre câblages et l'appareil d'impression 
selon les instructions de la presse.

05. Respectez le mode d'emploi. 

3.14 Arrêt du chauffage des joints
Le déroulement décrit par la suite doit être impérativement 
respecté : 

01. Commencez par appliquer la pression de presse spécifiée et 
contrôlez-la constamment. Recommencez le réglage en cas  
de baisse de pression. 

02. Afin de préparer le matériel et les machines, pressez à froid 
pendant 15 min avec une pression constante et cessez ensuite 
toute pression. 

03. Vous pouvez maintenant resserrer uniformément les boulons de 
serrage de chaque traverse. 

04. Appliquez à nouveau l'entière pression de la presse. 

05. Contrôlez cette pression et procédez à un nouveau réglage si 
nécessaire. 

06. Allumez les plaques de chauffage et laissez monter la 
température à 100 °C de façon homogène sur l'entière  
surface de la presse. 

07. Contrôlez constamment la pression de la presse et les 
températures sur les plaques de chauffage et documentez-les 
dans le compte-rendu de jonction. 

08. La pression autorisé pour la presse ne doit pas être dépassée  
(voir la notice d'emploi de la presse). 

09. Une fois la température de chauffage de 100 °C atteinte sur 
toutes les plaques de chauffage, celle-ci est conservée pendant 
15 min par activation et désactivation des plaques de chauffage. 

10. Laissez ensuite chauffer les plaques de chauffage à 145 °C. 

11. Contrôlez la température et la pression de la presse. Veuillez noter 
tout écart supérieur à 10 °C dans le compte-rendu de jointure. Le 
temps de vulcanisation commence à partir du moment où toutes 
les plaques de chauffage atteignent une température de 145 °C.  
Il dure 3 min par mm d'épaisseur de courroie, et au moins 30 min. 

12. Eteignez les plaques de chauffage à l'issue du temps de 
vulcanisation. 

13. Le joint reste sous pression jusqu'à ce que les plaques de 
chauffage aient refroidi à 60 °C. 

14. Vous pouvez maintenant libérer la pression et desserrer les 
boulons de serrage ainsi que les rails de bordure. 
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3.15 Relâchement des contraintes  
de la presse et opérations de finition
01. La presse peut être maintenant démontée. 

02. Enlevez les bandes de shirting, le papier de silicone ou le blanchet 
d'impression et vérifiez la qualité du joint en contrôlant l'absence 
de bulles d'air et de pores, l'élasticité, l'épaisseur et la dureté 
Shore. 

03. Coupez le caoutchouc qui dépasse des bords et poncez  
les irrégularités. 

04. Marquez durablement le numéro du joint conformément à la 
DIN 22129/22131. La courroie reliée peut être mise en service 
lorsqu'elle a refroidi à température ambiante.

3.16 Compte-rendu de jonction
Remplissez entièrement le compte-rendu de jonction et signez-le.  
Le donneur d'ordre doit contresigner le compte-rendu. Le compte-
rendu se trouve sur les pages suivantes (pages 19 - 20).
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Compte-rendu de production de  
la jonction de bande transporteuse

Report of making of a splice

Dimensions de la plaque chauffante 
Dimensions of the heating plate

Pb   =   largeur de la plaque/ plate width mm

Pl   =   longueur de la plaque/ plate length mm

C   =   longueur de la bordure / edge length mm

B    =   largeur de la courroie / belt width mm

ℓv =   longueur de l'éclisse/ splice length mm

B

Pl

Pb

ℓv

rh. Angle 16° 42‘
angle

C



Société de service / Service Company

Equipe ou activité / Shift or activity Date / Date  Signature / Signature

Equipe ou activité / Shift or activity Date / Date  Signature / Signature

Equipe ou activité / Shift or activity Date / Date  Signature / Signature

Préparation des travaux / Work preparation

Date / Date  Signature / Signature

Contrôle qualité/ Irrégularités / Quality Control/ Irregularities

Informations générales / General informations

Détails de la jonction de courroie / Details about the belt splice

N° du protocole / Report No. Date de création / Date

Conditions extérieures / Environmental

Tentes / Tent

Temps / Weather

Température extérieure °C / Outside Temperature FChauffage / Heating

Début du chauffage / Start up time Heure / Time  Température °C / Temperature F

Début de la vulc. / Start of cure Heure / Time Température °C / Temperature F

Fin de la vulc. / End of cure Heure / Time Température °C / Temperature F

Jonction de bande / Splice Design

Type de joint / Type of splice

Longueur du joint / Lenght of splice mm

Longueur des pas / Step length mm

Matériel de jonction / Splicing Materials

Fabricant / Producer Company

Numéro de commande / Order Number

Numéro du matériel / Material Number

Presse de vulcanisation / Vulcanizing Equipment

Fabricant/ Type / Producer/ Company

Propriétaire / Owner

Hydraulique/ pression d'eau / Hydraulic/ Air-Bag

Paires de traverses / Number of Cross-beams (pair)

Pièce / Piece

MPa

Courroie de convoyeur / Conveyor Belt

Numéro de courroie / Number of Belt

Nombre des couches de matière synthétique / Number of plies

Epaisseur de la plaque de couverture / Thickness of Top/Bottom-Cover

Type de courroie / Type of Belt

Résistance EP / Tension of plies

Client / Customer Début de la production / Start of cure

Appareil/Convoyeur / Conveyor Fin de la production / End of cure

Société de service / service company Numéro de commande / Order Number

Protocole de raccord NILOS / NILOS splice report

NILOS GmbH & Co. KG • Reisholzstr. 15 • 40721 Hilden • Germany • Téléphone : +49 2103 951-0 • Fax : +49 2103 951-209 • info@nilos.de • 
www.nilos.de





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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