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ZILLER Holding

NILOS GmbH & Co. KG
Équipements pour convoyeur à bande
• Service de montage
•  Livraison et régénération de bandes trans-

porteuse
•  Revêtements de protection contre l'usure 

et de friction
• Presses à vulcaniser 
• Outils
•  Matériaux pour la vulcanisation à chaud, 

collage à froid et réparations
• Pièces détachées
• Systèmes de racloir

ZILLER GmbH & Co. KG
Joints de roulements à rouleaux cylindriques
•  Bague NILOS pour roulements à billes et 

à rouleaux
• Roulements Z et RS
• Joints labyrinthes
• Bague NILOS LSTO et LST-L
• Bagues d'écartement

KROLL & ZILLER GmbH & Co. KG
Systèmes de joints
• Joints profilés et de bride G-ST
• Systèmes de joints 
• Autres joints de bride

info@nilos.de

Vous trouvez un diaporama sur 
www.nilos.de

info@nilos-ring.de
www.nilos-ring.de

info@kroll-ziller.de
www.kroll-ziller.de
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2017
Joint-venture avec le groupe LUTZE
Foundation : NILOS Schweiz AG

2015
NILOS Rollers

2010
Certifi cation de toutes les entreprises de la ZILLER Holding 
conformément à la norme DIN EN ISO 9001:2008

2009
Nouveau domaine d'opération : NILOS campus

1995
Mise en place du système de gestion de la qualité

1975
Acquisition de plusieurs entreprises en Allemagne 
et à l'étranger

1949
Fondation : NILOS GmbH

1941
Fondation : ZILLER & Co. Joints de paliers à rouleaux
Fondation : KROLL & ZILLER Joints à bride

1926
Ingenierbüro Paul Wever - Arrivée de Hans J. Ziller
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Matériaux pour le traitement à chaud
avec kits de jonction
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Vous trouvez nos consignes d'utilisation 
du traitement à chaud

sur www.nilos.de

Matériaux pour le traitement à chaud
avec kits de jonction

Informations générales sur les kits de jonction pour 
bandes transporteuses à carcasse textile et métallique  

Les produits de jonction  NILOS sont conçus de telle fa-
çon qu’ils puissent harmoniser avec les types de bandes 
transporteuses fournies par la majorité des fabricants.
Pour vous, nous réalisons individuellement le kit de jonc-
tion adéquat avec tous les composants dans la quantité 
nécessaire.

Nous avons pour cela besoin des informations sui-
vantes :

• Largeur de la bande transporteuse
• Informations sur la qualité (EP/ST)
•  Longueur souhaitée de la jonction (alternativement 

selon DIN)
• Rhombique 16° 42‘, 22°, angle droit 90°
•  Qualité et épaisseur des gommes de revêtement 

(côté porteur et côté rouleur)

Kit de jonction pour bandes à carcasse textile :
• Gomme de revêtement
• Gomme de liaison
• Solution à chaud L-1000
• Papier siliconé

Kit de jonction pour bandes à carcasse 
métallique :
   côté porteur :
• Gomme de revêtement
• Gomme de liaison, type K-STG
• Tissu compensateur
   Côté rouleur :
• Gomme de revêtement
• Gomme de liaison, type K-STG
• Shirting
• STG Bandelettes type S-STG
• Solution à chaud STG-B
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* Autres dimensions sur demande

Matériaux pour le traitement à chaud
de bandes à carcasse textile

Gomme de liaison type Z-Gi-X
non vulcanisé, noir

Densité 1,19 g/cm3 DIN 53479

Dureté 65 ± 5 Sh° A DIN 53505

Épaisseur Largeur N° d'art.

0,8 mm
500 mm

H 0295-N

1,0 mm H 0206-N

Gomme de liaison type Z-Gi-V, non vulcanisé,
qualité extinguible, noir

Densité 1,49 g/cm3 DIN 53479

Dureté 65 ± 5 Sh° A DIN 53505

Épaisseur Largeur N° d'art.

0,8 mm
500 mm

H 0207-N

1,0 mm H 0208-N

21

1 32

21

Gomme de revêtement type D-Gi-X, non vulcanisée, 
noir, élastomère SBR, NR

Densité 1,13 g/cm3 DIN 53479

Dureté 60 ± 5 Sh° A DIN 53505

Abrasion 115 mm3 DIN 53516

Épaisseur * Largeur * N° d'art.

1 mm

500 mm

H 0277-N

2 mm H 0278-N

3 mm H 0279-N

4 mm H 0280-N

5 mm H 0281-N

6 mm H 0282-N

Gomme de revêtement type D-Gi-V, non vulcanisée, 
qualité extinguible, noir, élastomère CR

Densité 1,49 g/cm3 DIN 53479

Dureté 65 ± 5 Sh° A DIN 53505

Épaisseur * Largeur * N° d'art.

1 mm

500 mm

H 0283-N

2 mm H 0284-N

3 mm H 0285-N

4 mm H 0286-N

5 mm H 0287-N

6 mm H 0288-N
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Gomme de revêtement type D-Gi-NBR, non vulcanisée, 
résiste à l'huile et aux graisses, noir, élastomère NBR

Densité 1,23 g/cm3 DIN 53479

Dureté 65 ± 5 Sh° A DIN 53505

Abrasion 145 mm3 DIN 53516

Épaisseur * Largeur * N° d'art.

1 mm

500 mm

H 0200-N

2 mm H 0201-N

3 mm H 0202-N

4 mm H 0203-N

5 mm H 0204-N

6 mm H 0205-N

Gomme de liaison type Z-Gi-NBR, non vulcanisé, 
résiste à l'huile et aux graisses, noir, élastomère NBR

Densité 1,23 g/cm3 DIN 53479

Dureté 65 ± 5 Sh° A DIN 53505

Abrasion 145 mm3 DIN 53516

Épaisseur Largeur N° d'art.

0,8 mm
500 mm

H 0209-N

1,0 mm H 0210-N

Tissu pour vulcanisation à chaud, caoutchouté des 
deux côtés, non vulcanisé

Largeur x longueur * Type N° d'art.

1 000 x 10 000 mm EP 160 H 0305

3

21

Matériaux pour le traitement à chaud
de bandes à carcasse textile

Informations générales

Pour réaliser une jonction mais aussi pour réparer 
une bande transporteuse à carcasse textile, vous avez 
besoin de matériel non vulcanisé pour la 
gomme de revêtement, la gomme de liaison et le tissu 
en plus de la solution de vulcanisation.

Vous trouvez nos consignes d'utilisation du traitement à 
chaud sur www.nilos.de

* Autres dimensions sur demande

Vous trouvez d'autres matériaux p. 14
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Gomme de revêtement type D-Gi-Y, non vulcanisée, 
noir, élastomère SBR, NR

Densité 1,15 g/cm3 DIN 53479

Dureté 60 ± 5 Sh° A DIN 53505

Abrasion < 100 mm3 DIN 53516

Épaisseur * Largeur * N° d'art.

1 mm

500 mm

H 0277-Y

2 mm H 0278-Y

3 mm H 0279-Y

4 mm H 0280-Y

5 mm H 0281-Y

6 mm H 0282-Y

Matériaux pour le traitement à chaud
de bandes à carcasse métallique

Gomme de revêtement type D-Gi-X, non vulcanisée, 
noir, élastomère SBR, NR

Densité 1,13 g/cm3 DIN 53479

Dureté 60 ± 5 Sh° A DIN 53505

Abrasion 115 mm3 DIN 53516

Épaisseur * Largeur * N° d'art.

1 mm

500 mm

H 0277-N

2 mm H 0278-N

3 mm H 0279-N

4 mm H 0280-N

5 mm H 0281-N

6 mm H 0282-N

1

Gomme de revêtement type D-Gi-V, non vulcanisée, 
qualité extinguible, noir, élastomère CR

Densité 1,49 g/cm3 DIN 53479

Dureté 65 ± 5 Sh° A DIN 53505

Épaisseur * Largeur * N° d'art.

1 mm

500 mm

H 0283-N

2 mm H 0284-N

3 mm H 0285-N

4 mm H 0286-N

5 mm H 0287-N

6 mm H 0288-N

* Autres dimensions sur demande

1 32

1

1
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3
Gomme de liaison type K-STG, non vulcanisée 

Épaisseur * Largeur * N° d'art.

2 mm 500 mm H 0297-N

STG Bandelettes, type S-STG, non vulcanisées

Épaisseur 
x largeur * CDT

Convient pour
bandes à car-

casse métallique
N° d'art.

2,0 x 5 mm

2 kg

ST 1000 H 0299-A

2,5 x 6 mm ST 1250 H 0271-B

2,0 x 7 mm ST 1600 H 0299

2,5 x 7 mm ST 2000 H 0271-A

2,5 x 8 mm ST 2500 H 0271

2,0 x 9 mm ST 3500 H 0299-B

2,0 x 11 mm ST 4500 H 0272-C

2,0 x 12 mm ST 5000 H 0272-A

2,0 x 13 mm ST 5400 H 0272-B

2

Les bandes peuvent aussi être traitées avec l'extrudeuse 
manuelle NILOS.

* Autres dimensions sur demande
CDT = conditionnement

Matériaux pour le traitement à chaud
de bandes à carcasse métallique

Vous trouvez d'autres matériaux p. 14

Informations générales

Pour réaliser une jonction mais aussi pour réparer 
une bande transporteuse à carcasse métallique, vous 
avez besoin des composants suivants :

• Solution de vulcanisation
• Gomme non vulcanisée
    (gomme de revêtement, gomme de liaison et gomme 

de liaison en bandelettes STG).

Vous trouvez nos consignes d'utilisation du traitement à 
chaud sur www.nilos.de
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* Autres dimensions sur demande

STG-B, inflammable 

Solution * Conteneur N° d'art.

650 g Bidon H 0312

Solution pour réparation à chaud et jonctionnement de bandes 
transporteuses à carcasse textile et métallique

Shirting

Largeur Longueur * N° d'art.

1 000 mm 50 m H 0316

Papier siliconé

Largeur Longueur * N° d'art.

1 000 mm 50 m H 0317-C

Tissu compensateur

Largeur Longueur * N° d'art.

1 000 mm 10 m H 0318

Solution pour réparation à chaud et jonctionnement 
de bandes transporteuses à carcasse textile

L-1000, inflammable 

Solution * Conteneur N° d'art.

650 g Bidon H 0308

Matériaux pour le traitement à chaud
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Vous trouvez nos consignes d'utilisation 
du traitement à froid

sur www.nilos.de

Matériaux pour le traitement à froid
avec kits de réparation

Informations générales sur les matériaux froids avec 
kits de réparation

Nos matériaux de réparation sont choisis pour offrir 
ensemble des performances optimales.

Indiquez-nous les informations sur la bande 
transporteuse à jonctionner et nous vous faisons parvenir 
une offre individuelle pour la jonction adéquate avec 
tous les composants dans la quantité nécessaire.

Kit de réparation pour les bandes à carcasse 
textile :
• Couche dure TH
• Bande de revêtement TOPGUM TD et TDG
• Colle à froid TOPGUM TL-T60
• Couche de remplissage TOPGUM TS
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Matériaux pour le traitement à froid et à chaud

INFAILLIBLE ET MÊMEINFAILLIBLE ET MÊME
PLUS ENCORE.PLUS ENCORE. TRI-FREETRI-FREE

S A N S  T R I C H LO R É T H Y L È N E
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Changez dès maintenant

• alternative aux produits traditionnels
• propriétés identiques avec formule améliorée
• usages multiples dans la qualité habituelle NILOS

TOPGUM TL-T70 TRI-FREE
sans trichloréthylène, non inflammable

Colle Durcisseur Conteneur N° d'art.

1000 g 1 x 40 g 1 kit H 0257

1000 g - Bidon H 0257-K

STG-FW TRI-FREE
sans trichloréthylène, non inflammable 

Solution Conteneur N° d'art.

1000 g Bidon H 0313

Solution pour réparation à chaud et jonctionnement 
de bandes transporteuses à carcasse textile et métallique

Colle à froid pour réparer les bandes transporteuses à carcasse 
textile et métallique et pour le jonctionnement de bandes 
transporteuses à carcasse textile. 

NGK-0120_FRR

 LIBRE DE LIBRE DE TRICHLORÉTHYLÈNE
NON INFLAMMABLENON INFLAMMABLE SANS ESSENCE ET
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Matériaux pour le traitement à froid 
 

* Autres dimensions sur demande

Colle à froid spéciale pour les grandes surfaces, par ex. les 
revêtements. 

TOPGUM TL-T50, inflammable

Colle * Durcisseur Conteneur N° d'art.

700 g 1 x 40 g 1 kit H 0050

700 g - Bidon H 0050-K

Colle à froid pour réparer les bandes transporteuses à carcasse 
textile et métallique et pour le jonctionnement de bandes trans-
porteuses à carcasse textile. 

TOPGUM TL-T60, inflammable

Colle * Durcisseur Conteneur N° d'art.

700 g 1 x 40 g 1 kit H 0259

700 g - Bidon H 0259-K

Colle à froid pour réparer et réaliser le jonctionnement de 
bandes transporteuses en PVC. 

TOPGUM TL-PVC, inflammable

Colle * Durcisseur Conteneur N° d'art.

650 g 1 x 40 g 1 kit H 0269

650 g - Bidon H 0269-K

Colle à froid pour réparer et effectuer le jonctionnement 
de bandes transporteuses à carcasse textile dans l'industrie 
alimentaire.

TOPGUM TL-W, inflammable

Colle * Durcisseur Conteneur N° d'art.

700 g 1 x 40 g 1 kit H 0273

700 g - Bidon H 0273-K

Durcisseur universel pour toutes les colles à froid NILOSDurcisseur universel, non inflammable 

Durcisseur Conteneur N° d'art.

1 x 40 g Bouteille H 0050-H
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Matériaux pour le traitement
de surfaces

Pour préparer les surfaces métalliques avant de réaliser des 
jonctions en métal/en caoutchouc à l'aide de la colle à froid.

Métal primer SH, sans hydrocarbures chlorés, inflam-
mable

Conteneur * N° d'art.

Bidon de 735 g H 1139

Pour dégraisser des surfaces huileuses ou grasses, pour nettoyer 
les pinceaux et pour éliminer les salissures dues à la colle et aux 
solutions.

Nettoyant type B, sans hydrocarbures chlorés, inflam-
mable

Conteneur * N° d'art.

Bidon 500 ml H 0315

* Autres dimensions sur demande

Bandes de réparation à deux composants G+S

Type Conteneur N° d'art.

G (gris)
2 kg

H 0329-G

S (noir) H 0329-S

GS (gris + noir) 2 x 2 kg H 0329-GS

Mélange de nettoyage 2 kg H 0331-V

À utiliser avec TOPGUM TL-T60 H 0259

Extrudeuse manuelle

Puissance Poids N° d'art.

1 150 W, 230 V, 50 Hz
env. 6,9 kg

K 0651

1 150 W, 110 V, 50 Hz K 0651-A

Buse de sortie ronde
-

K 0670

Buse de sortie plate K 0671

Pour réparer les dommages sur la bande de revêtement et pour 
traiter les bandelettes STG. Avec défl ecteur.

les d
andelettes STG
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Matériaux pour le traitement à froid

Couche de remplissage avec couche adhésive double face pour 
réparer les bandes transporteuses à carcasse textile et métal-
lique. Disponible en qualité V (qualité extinguible).

Bande de revêtement avec couche adhésive sur une face pour 
réparer les bandes transporteuses à carcasse textile et métal-
lique. Disponible en qualité V (qualité extinguible) ainsi qu'avec 
résistance aux graisses et à l'huile.

* Autres dimensions sur demande

Bande de revêtement avec couche adhésive sur une face pour 
réparer les bandes transporteuses à carcasse textile et métal-
lique avec couche en tissu. Disponible en qualité V (qualité 
extinguible) ainsi qu'avec résistance aux graisses et à l'huile.

Bande de revêtement TOPGUM TDG,
vulcanisé, biseauté des deux côtés

Épaisseur Largeur Longueur * N° d'art.

3 mm

100 mm

10 000 mm

H 0229-G

150 mm H 0230-G

250 mm H 0231-G

300 mm H 0232-G

400 mm H 0233-G

500 mm H 0234-G

Bande de revêtement TOPGUM TD, vulcanisé, 
bords biseautés des deux côtés

Épaisseur Largeur Longueur * N° d'art.

2 mm

100 mm

10 000 mm

H 0102

3 mm H 0230

5 mm H 0231

2 mm

150 mm

H 0103

3 mm H 0233

5 mm H 0234

2 mm

200 mm

H 0104

3 mm H 0236

5 mm H 0237

2 mm

250 mm

H 0105

3 mm H 0239

5 mm H 0240

2 mm

500 mm

H 0106

3 mm H 0242

5 mm H 0243

Couche de remplissage TOPGUM TS, vulcanisé

Épaisseur Largeur Longueur * N° d'art.

3 mm

25 mm

10 000 mm

H 0100

50 mm H 0101

75 mm H 0223

100 mm H 0224

150 mm H 0225

200 mm H 0226

500 mm H 0227
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Matériaux pour le traitement à froid 

Tissu avec couche adhésive des deux côtés pour réparer à froid 
les bandes transporteuses à carcasse textile.

Couche dure avec couche adhésive sur une face pour réparer 
et effectuer le jonctionnement de bandes transporteuses à 
carcasse textile et métallique. Disponible en qualité V (qualité 
extinguible).

* Autres dimensions sur demande

Tissu TOPGUM TG, 
vulcanisé

Type Largeur Longueur * N° d'art.

TG 200 EP 160 200 mm

10 000 mm

H 0250

TG 400 EP 160 400 mm H 0432

TG 600 EP 160 600 mm H 0251

TG 1200 EP 160 1 200 mm H 0301

Couche dure TH,  
non biseautée

Épaisseur Largeur Longueur * N° d'art.

2 mm

500 mm 10 000 mm

H 0108

3 mm H 0246

4 mm H 0247

5 mm H 0248

6 mm H 0249

Film à froid TM

Épaisseur Largeur Longueur * N° d'art.

1 mm
100 mm

10 000 mm
H 0253

500 mm H 0254

Patch de réparation TOGUM TD et TOPGUM TDG 
(avec couche en tissu), bords effilés

Épaisseur Largeur x Longueur * TD
N° d'art.

TDG
N° d'art.

3 mm

100 x 100 mm H 0131 H 0141-G

150 x 150 mm H 0132 H 0142-G

200 x 200 mm H 0133 H 0143-G

300 x 300 mm H 0134 H 0144-G

Patch de réparation avec couche adhésive sur une face pour 
réparation revêtement bandes transporteuses.

NEW
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Revêtements de tambours
Type RB
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Revêtements de tambours
Type RB

Revêtements de tambours résistant à l'usure en caoutchouc, 
lisse ou profilé, avec ou sans couche adhésive dans différentes 
qualités. 

•  Revêtement de tambours pour augmenter la friction entre 
   la bande transporteuse et le tambour
•  Minimise le glissement de la bande et augmente l' effet 

autonettoyant
• Protège les tambours de l'usure et de la corrosion

Profils en losange

Hauteur A Largeur B Écartement C Profondeur

petit 17 mm 33 mm 6 mm 3 mm

grand 51 mm 88 mm 6 mm 4 mm

Qualité * Dureté
DIN 53505

Abrasion
DIN 53516

Élasticité
DIN 53512 Couleur Caractéristiques

U60 60 ± 5 Sh° A 115 mm3 35%

noir

très bonne résistance à l'usure

U70 70 ± 5 Sh° A 115 mm3 35% bonne résistance à l'usure par dureté Shore 
élevée

TB60 60 ± 5 Sh° A 100 mm3 30% bonne résistance à l'usure

V 65 ± 5 Sh° A 200 mm3 30% antistatique et extinguible

NBR 65 ± 5 Sh° A 145 mm3 25% résiste à l'huile et aux graisses

Vous trouvez nos consignes d'utilisation 
de revêtement en caoutchouc de tambours

sur www.nilos.de

LE REVÊTEMENT DE 
TAMBOURS PROFILÉ

Difficile de faire mieux.

* Qualités supplémentaires sur demande



24 NGK-0120_FR

Revêtements de tambours profilés
Type RB

Vous trouvez les produits de collage à froid 
p. 15 à 18

Qualités

Épaisseur Largeur Longueur U60
N° d'art.

U70
N° d'art.

TB60
N° d'art.

V
N° d'art.

NBR
N° d'art.

8 mm
2 000 mm 10 000 mm

T 1502-2 T 1520-2 T 1946-2 T 1556-2 T 1808-2

10 mm T 1504-2 T 1522-2 T 1948-2 T 1558-2 T 1810-2

Qualités

Épaisseur Largeur Longueur U60
N° d'art.

U70
N° d'art.

TB60
N° d'art.

V
N° d'art.

NBR
N° d'art.

12 mm

2 000 mm 10 000 mm

T 1505-3 T 1523-3 T 1950-3 T 1559-3 T 1811-3

15 mm T 1506-3 T 1524-3 T 1953-3 T 1560-3 T 1812-3

20 mm T 1507-3 T 1525-3 - - T 1813-3

* Autres dimensions et qualités sur demande,
livrables aussi sans couche adhésive

Revêtement de tambours profilé RB - petit losange
avec couche adhésive *

Revêtement de tambours profilé RB - grand losange 
avec couche adhésive *



25NGK-0120_FR

* Autres dimensions et qualités sur demande,
  livrables aussi sans couche adhésive

Revêtement de tambours
Type RB

Qualités

Épaisseur Largeur Longueur U60
N° d'art.

U70
N° d'art.

V
N° d'art.

NBR
N° d'art.

8 mm

2 000 mm 10 000 mm

T 1502-1 T 1520-1 T 1556-1 T 1808-1

10 mm T 1504-1 T 1522-1 T 1558-1 T 1810-1

12 mm T 1505-1 T 1523-1 T 1559-1 T 1811-1

15 mm T 1506-1 T 1524-1 T 1560-1 T 1812-1

20 mm T 1507-1 T 1525-1 - T 1813-1

Revêtement de tambours lisse RB avec couche 
adhésive *

Revêtement de poulie en caoutchouc

• pour augmenter la valeur de frottement entre les bandes 
   transporteuses et poulie
• minimiser le glissement de la courroie et améliorer
   l'auto-nettoyage
• protection de la poulie pour éviter l'usure et la corrosion

Épaisseur Largeur Longueur N° d'art.

12 mm 410 mm

6.500 mm

X 290101210.000 mm

20.000 mm
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Revêtement de tambour en céramique
Type RB-K
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Revêtement de tambour en céramique 
Type RB-K

Vous trouvez nos consignes d'utilisation 
de revêtement en caoutchouc de tambours

sur www.nilos.de

Utilisez les meilleures technologies et 
maximisez l'effi  cacité de l'ensemble
de votre système !

Disponibilité maximale de l'installation, productivité et sécurité 
de fonctionnement assurent une économie maximale et un
déroulement impeccable pendant l’ensemble du cycle de
convoyage. Fiabilité répondant aux plus hautes exigences.

REVÊTEMENTS
CÉRAMIQUES

avec performance maximale
pour tambours d'entraînement

• nouveau profi l spécial en céramique NILOS AL2O3 pour un
   fonctionnement en douceur de la bande avec une traction
   considérablement accrue
• revêtement de tambour avec 40% ou 100% de couve-
   ture par la céramique, pour des conditions d'utilisation
   impliquant une exposition élevée à l'usure
• large plage de température de fonctionnement
   (-40 ° C à +120 ° C)
• résistance thermique, mécanique et chimique
• substructure en caoutchouc élastique protégeant la bande 
   avec couche adhésive
• haute résistance à l'usure
• excellent effet autonettoyant ainsi qu’un drainage de l’eau 
   fortement amélioré grâce aux rainures horizontales aux
   angles obtus
• fonctionnement fi able même dans des conditions de
   convoyage humides, argileuses et boueuses
• collage facile avec la couche adhésive NILOS
• peu de chutes car découpe horizontale et verticale
   possible
• garnissage simple du tambour même quand le
   tambour est monté

20 m
m

30 mm
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   co
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NILOS AL2O3-CÉRAMIQUENEW
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Revêtement de tambour en céramique
Type RB-K

Vous trouvez les produits de collage à froid 
p. 15 à 18

* autres qualités sur demande, auto-extinguible,
résistant à l'huile et à la graisse

Revêtement de tambour en bandes RB-K en caout-
chouc/céramique pour tambours d'entraînement *

•  surface inférieure élastique douce pour la bande avec couche 
adhésive

•  traction exceptionnelle (taux de friction) pour des tensions 
basses de la bande

• usure très limitée
• très bon effet autonettoyant
• collage à froid simple avec TOPGUM

Épaisseur Largeur Longueur N° d'art.

12 mm 204 mm

700 mm T 1807

900 mm T 1808

1 000 mm T 1809

1 100 mm T 1810

1 200 mm T 1811

1 300 mm T 1812

1 500 mm T 1813

1 700 mm T 1814

2 000 mm T 1815

2 500 mm T 1816

Épaisseur Largeur Longueur N° d'art.

12 mm 410 mm 6.500 mm X 2801012

Revêtement de tambour en caoutchouc/céramique 
RBK-RN pour tambours d'entraînement

NILOS AL2O3-Céramique : triangulaire d'environ 1 mm clou-
té, épaisseur 4 mm, support caoutchouc : 60 ± 5 Sh° A avec 
couche adhésive.

• conditions de fonctionnement moyennes à sévères
• pour rouleaux d'entraînement de taille moyenne à grande,
   bande textile
• excellente traction (coefficient de frottement) permettant
   une faible tension de la bande
• très faible usure
• très bon auto-nettoyage
• collage à froid simple TOPGUM
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Revêtement de tambour en céramique 
Type RB-K

Également disponible comme revêtement
caoutchouc/caoutchouc.

* autres qualités sur demande, auto-extinguible,
   résistant à l'huile et à la graisse

Revêtement de tambour en caoutchouc/céramique 
RBK-R70 pour tambours d'entraînement *

NILOS AL2O3-Céramique 10 x 20 x 30 mm avec coins arrondis 
et profi l de 2 mm de haut, pyramides carrées émoussées.
Support en caoutchouc : 70 ± 5 Sh° A avec couche adhésive.

• conditions d'utilisation difficiles
• pour rouleaux d'entraînement de taille moyenne à grande
   bande métallique ou bande textile
• excellente traction (coefficient de frottement) permettant
   une faible tension de la bande
• très faible usure
• très bon autonettoyant
• collage à froid simple TOPGUM

Épaisseur Largeur Longueur N° d'art.

15 mm 385 mm 1.130 mm T1889

Revêtement de tambour en céramique "Full" RB-CP
pour tambours d'entraînement

NILOS AL2O3-Céramique 10 x 20 x 30 mm avec coins arrondis 
et profi l de 2 mm de haut, pyramides carrées émoussées
(Montage sur supports).

• conditions de fonctionnement extrêmement difficiles
• pour rouleaux d'entraînement de taille moyenne à grande
   bande métallique ou textile
• excellente traction (coefficient de frottement) permettant
   une faible tension de la bande
• usure minimale

Épaisseur Largeur Longueur N° d'art.

10 mm 500 mm 500 mm T5000

NILOS AL2O3-CÉRAMIQUENEW
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• utilisation universelle, par ex. en tant que tambour ou
   revêtement de protection contre l'usure
• protège de l'usure et de la corrosion
• empêche l'adhérence
• haute élasticité
• en option avec renforcement du tissu

Revêtements souples « Reflex »
Type RX

Qualité

Épaisseur Largeur Longueur 35
N° d'art.

40 ECO
N° d'art.

45
N° d'art.

V
N° d'art.

NBR
N° d'art.

8 mm

2 000 mm 10 000 mm

T 1592 T 2005 T 1610 T 1646 T 1664

10 mm T 1593 T 2010 T 1611 T 1647 T 1665

12 mm T 1594 T 2012 T 1612 T 1648 T 1666

15 mm T 1595 T 2015 T 1613 T 1649 T 1667

20 mm T 1596 - T 1614 T 1650 T 1668

Revêtement souple « Reflex » RX avec couche 
adhésive *

* Autres dimensions et qualités sur demande,
livrables aussi sans couche adhésive

** noir, beige, jaune, vert, rouge et bleu

Qualité Dureté
DIN 53505

Abrasion
DIN 53516

Élasticité
DIN 53512 Couleur Caractéristiques

35 35 ± 5 Sh° A 220 mm3 70% coloré ** particulièrement souple avec une
élasticité particulièrement haute

40ECO 40 ± 5 Sh° A < 200 mm3 40% noir avec des caractéristiques mécano-physiques équili-
brées

45 45 ± 5 Sh° A < 200 mm3 65% coloré ** souple avec une élasticité particulièrement haute

V 60 ± 5 Sh° A 130 mm3 35%
noir

antistatique et extinguible

NBR 40 ± 5 Sh° A 180 mm3 35% résiste à l'huile et aux graisses
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Revêtements de protection contre l'usure
Type RV

• avec ou sans couche adhésive
•  revêtements de protection contre l'usure utilisables universel-

lement et résistant aux intempéries
• protège du bruit, de l'usure et de la corrosion
• empêche l'adhérence

Qualité

Épaisseur Largeur Longueur VS60
N° d'art.

AB
N° d'art.

A
N° d'art.

V
N° d'art.

NBR
N° d'art.

8 mm

2 000 mm 10 000 mm

T 1966-1 T 1445 T 1682 T 1772 T 1867

10 mm T 1968-1 T 1446 T 1683 T 1773 T 1868

12 mm T 1970-1 T 1447 T 1684 T 1774 T 1869

15 mm T 1973-1 T 1448 T 1685 T 1775 T 1870

20 mm - T 1489 T 1686 T 1776 T 1871

Vous trouvez les produits de collage à froid 
p. 15 à 18

* Dimensions, couleurs et qualités supplémentaires
   sur demande, livrables aussi sans couche adhésive

Qualité Dureté
DIN 53505

Abrasion
DIN 53516

Élasticité
DIN 53512 Couleur Caractéristiques

VS60 60 ± 5 Sh° A 150 mm3 30%

noir

utilisation variée

AB 60 ± 5 Sh° A 115 mm3 35% utilisation variée

A 65 ± 5 Sh° A 80 mm3 40% résistance à l'abrasion élevée

V 60 ± 5 Sh° A 130 mm3 35% antistatique et extinguible

NBR 65 ± 5 Sh° A 145 mm3 25% résiste à l'huile et aux graisses

Revêtement de protection contre l'usure RV 
avec couche adhésive *
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Vous trouvez les produits de collage à froid 
p. 15 à 18

Revêtements de protection contre l'usure en céramique
Type RK

Revêtements engommés en céramique RK avec couche adhésive

Épaisseur x largeur x 
longueur *

Céramique
(É x l x L)

Épaisseur
du caoutchouc N° d'art.

3,5 x 500 x 500 mm 1,5 x 10 x 10 mm 2 mm T 1884

8 x 500 x 500 mm 4 x 20 x 20 mm 4 mm T 1830

10 x 500 x 500 mm 6 x 20 x 20 mm 4 mm T 1887

14 x 500 x 500 mm 10 x 20 x 20 mm 4 mm T 1888

Revêtement de protection contre l'usure en céramique
pour des environnements d'usure élevée

•  les éléments céramiques en oxyde d'aluminium (Al203 = corin-
don) sont vulcanisés dans un tapis en caoutchouc  portant qui 
absorbe les chocs

•  collage à froid de chaque segment de la plaque sur la surface 
métallique grâce à une couche adhésive supplémentaire située 
sur la face inférieure de la plaque en caoutchouc

• performances de glissement optimales
• hydrophobe 
• résistance à l'abrasion très élevée
• surface inférieure élastique avec couche adhésive
• usure très limitée

Domaines d'utilisation
• mines, par ex. pour le traitement du charbon
• industrie du verre
• glissières et conduites, aussi par friction de glissement à sec
• substances extrêmement corrosives

* Autres dimensions sur demande



Revêtements de protection contre l'usure pour recouvrir et pro-
téger du bruit, de l'usure et de la corrosion et pour empêcher 
l'adhérence de matériaux.

Domaines d'utilisation
• mines
• matières humides et aqueuses
• glissières
• conduites
• substances extrêmement corrosives

Caractéristiques
• résistance élevée à l'usure
• marchandises collantes en vrac n'adhèrent pas
•  performances de glissement optimales même en cas de tem-

pératures négatives
• résistance contre les produits chimiques
• très bonnes caractéristiques d'absorption du bruit
• protégé contre les UV

Qualité 1000

Poids spécifi que 0,93 g/cm2

Température 
d'amollissement 133 - 135 °C

Résilience 210 kJ/m2

Poids moléculaire env. 3,5 millions

Couleur blanc naturel

Revêtements de protection contre l'usure en polyéthylène
Modèle RM

Fixation mécanique avec :
• vis
• boulons à clavette
• rivets
• etc.

Méthodes de façonnage 
possibles :
• sciage
• tournage
• rabotage
• fraisage
• perçage
• estampage
• soudage

Revêtement de protection contre 
l'usure RM *

Épaisseur Largeur Longueur N° d'art.

8 mm

1 000 mm 2 000 mm

T 1186

10 mm T 1187

12 mm T 1188

15 mm T 1189

20 mm T 1190

Revêtement de protection contre 
l'usure RM *

Épaisseur Largeur Longueur N° d'art.

8 mm

1 000 mm 1 000 mm

T 1174

10 mm T 1175

12 mm T 1192

15 mm T 1193

20 mm T 1176
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Tailles maximales de fabrication

Largeur Longueur

1 000 mm 4 000 mm

2 000 mm
4 000 mm

6 000 mm

1 000 mm 8 000 mm

* Autres dimensions sur demande, veuillez prendre
  en compte nos tailles maximum de fabrication



Revêtement de protection contre l'usure PU 
en polyuréthane modèle RP

Qualité

Dureté
DIN 53505

Abrasion
DIN 53516

Élasticité
DIN 53512

Couleur

65 65 ± 5 Sh° A 44 mm3 62%
bleu

85 80 ± 5 Sh° A 31 mm3 51%

En tant que revêtement 
• matières humides ou aqueuses
•  glissières et conduites, aussi par friction 

de glissement à sec
• exposition à des températures élevées
• substances extrêmement corrosives

• utilisation universelle
• résistant aux intempéries
•  protège du bruit, de l'usure et de la corrosion
• empêche l'adhérence
• particulièrement résilient
• résiste à l'huile et aux graisses
• résiste à des températures jusqu'à +90°
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Qualité

Épaisseur Largeur Longueur 65
N° d'art.

85
N° d'art.

8 mm

2 000 mm 1 000 mm

T 1841 T 1846

10 mm T 1842 T 1847

12 mm T 1843 T 1848

Revêtement de protection contre l'usure PU RP avec couche adhésive *

* Autres dimensions sur demande,
  livrables aussi sans couche adhésive

Vous trouvez les produits de collage à froid 
p. 15 à 18
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* Autres dimensions sur demande

Épaisseur Largeur Longueur * AN
N° d'art.

AV
N° d'art.

ANBR
N° d'art.

AH
N° d'art.

10 mm

100 mm

10 000 mm

T 0953 T 0965 T 0977 T 1019

15 mm T 0954 T 0966 T 0978 T 1020

20 mm T 0955 T 0967 T 0979 T 1021

10 mm

125 mm

T 0956 T 0968 T 0980 T 1022

15 mm T 0957 T 0969 T 0981 T 1023

20 mm T 0958 T 0970 T 0982 T 1024

10 mm

150 mm

T 0959 T 0971 T 0983 T 1025

15 mm T 0960 T 0972 T 0984 T 1026

20 mm T 0961 T 0973 T 0985 T 1027

15 mm
200 mm

T 0962 T 0974 T 0986 T 1028

20 mm T 0963 T 0975 T 0987 T 1029

Racloir standard en caoutchouc

Racloir à haute résistance contre l'abrasion et guidage latéral 
en caoutchouc pour tout domaine d'utilisation.

Modèle AN
Racloir  standard pour une utilisation variée.

Modèle AV
Racloir standard, antistatique et extinguible.

Type ANBR
Racloir standard, résiste à l'huile et aux graisses.

Type AH
Racloir standard avec dureté Shore élevée.

Racloir standard en caoutchouc
Type AN, AV, ANBR et AH

Qualité Dureté
DIN 53505

Abrasion
DIN 53516

Élasticité
DIN 53512 Couleur Caractéristiques

AN 60 ± 5 Sh° A 115 mm3 35%

noir

pour une utilisation variée

AV 70 ± 5 Sh° A 125 mm3 30% antistatique et extinguible

ANBR 65 ± 5 Sh° A 145 mm3 25% résiste à l'huile et aux graisses

AH 80 ± 5 Sh° A 150 mm3 25% avec dureté Shore élevée
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Racloir « sandwich » en caoutchouc
Type AKN, AKV et AKNBR

Qualité Dureté
DIN 53505

Abrasion
DIN 53516

Élasticité
DIN 53512 Couleur Caractéristiques

AKN

60 ± 5 Sh° A 115 mm3 35% noir

pour une utilisation variée50 ± 5 Sh° A 220 mm3 75% coloré **

60 ± 5 Sh° A 115 mm3 35% noir

AKV

70 ± 5 Sh° A 125 mm3 30% noir

antistatique et extinguible55 ± 5 Sh° A 270 mm3 40% coloré **

70 ± 5 Sh° A 125 mm3 30% noir

AKNBR

65 ± 5 Sh° A 145 mm3 25% noir

résiste à l'huile et aux graisses40 ± 5 Sh° A 180 mm3 35% coloré **

65 ± 5 Sh° A 145 mm3 25% noir

Épaisseur Largeur Longueur * AKN
N° d'art.

AKV
N° d'art.

AKNBR
N° d'art.

15 mm

100 mm

10 000 mm

T 1054 T 1066 T 1078

20 mm T 1055 T 1067 T 1079

30 mm T 1056 T 1068 T 1080

15 mm

125 mm

T 1057 T 1069 T 1081

20 mm T 1058 T 1070 T 1082

30 mm T 1059 T 1071 T 1083

15 mm

150 mm

T 1060 T 1072 T 1084

20 mm T 1061 T 1073 T 1085

30 mm T 1062 T 1074 T 1086

15 mm

200 mm

T 1063 T 1075 T 1087

20 mm T 1064 T 1076 T 1088

30 mm T 1065 T 1077 T 1089

Racloirs « sandwich » en caoutchouc avec couche de 
signal

Racloir à haute résistance contre l'abrasion et guidage latéral 
en caoutchouc pour tout domaine d'utilisation.

Type AKN
Racloir « sandwich » (3 couches) pour une utilisation normale.

Type AKV
Racloir « sandwich »  (3 couches), antistatique et extinguible.

Type AKNBR
Racloir « sandwich » (3 couches), résiste à l'huile et aux 
graisses.

* Autres dimensions sur demande
** rouge, vert
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* Autres dimensions sur demande
** noir, beige, jaune, vert, rouge et bleu

Vous trouvez les produits de collage à froid 
p. 15 à 18

Épaisseur Largeur Longueur * AXN
N° d'art.

AXV
N° d'art.

AXNBR
N° d'art.

10 mm

100 mm

10 000 mm

T 0989 T 0999 T 1009

15 mm T 0990 T 1000 T 1010

20 mm T 0991 T 1001 T 1011

10 mm

125 mm

T 0992 T 1002 T 1012

15 mm T 0993 T 1003 T 1013

20 mm T 0994 T 1004 T 1014

10 mm

150 mm

T 0995 T 1005 T 1015

15 mm T 0996 T 1006 T 1016

20 mm T 0997 T 1007 T 1017

15 mm
200 mm

T 0701 T 1182 T 1184

20 mm T 0702 T 1191 T 1185

Qualité Dureté
DIN 53505

Abrasion
DIN 53516

Élasticité
DIN 53512 Couleur Caractéristiques

AXN 45 ± 5 Sh° A 220 mm3 65% coloré ** souple, avec haute élasticité

AXV 55 ± 5 Sh° A 270 mm3 40%
noir

antistatique et extinguible, à haute élasticité

AXNBR 40 ± 5 Sh° A 180 mm3 35% résiste à l'huile et aux graisses, avec haute élasticité

Guidage latéral en caoutchouc
Type  AXN, AXV et AXNBR

Guidage latéral en caoutchouc

Racloir à haute résistance contre l'abrasion et guidage latéral 
en caoutchouc pour tout domaine d'utilisation.

Type AXN
Guidage latéral en caoutchouc souple à haute
élasticité.

Type AXV
Guidage latéral en caoutchouc, antistatique et extinguible, 
à haute élasticité.

Type AXNBR
Racloir « Refl ex », résiste à l'huile avec haute élasticité.
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Plaques de blindage

Plaques de blindage

Exemplaire N° d'art.

avec profi l denté T 1400

avec profi l plat T 1401

Profi l denté

•  fabrication spécifi que, dimensions et qualité de la gomme 
selon les besoins du client

• facile à changer
• avec dispositif de suspension pour une installation facile
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Bandes transporteuses

by

CORD CONTROL vous permet de savoir exactement l'état 
des câbles en acier de votre bande à carcasse métallique. 
L'utilisation de capteurs de champ magnétique assure 
une structure compacte, mobile et très flexible. Le 
système s'installe facilement dans la partie inférieure 
du convoyeur. Sa structure compacte autorise une 
installation sur presque tous les convoyeurs. CORD 
CONTROL peut être utilisé pour des bandes à carcasse 
métallique disposant d'une largeur de bande de 2 800 
mm max. et d'une résistance de bande jusqu'à ST7500.

La saisie des mesures peut être effectuée en cours de 
fonctionnement. Une fois la saisie terminée, le logiciel de 
diagnostic livré lance l'analyse automatique. Les mesures 
analysées sont faciles à interpréter. Vous n'avez donc pas 
besoin de faire appel à un expert.

Réaliser le diagnostic de votre bande transporteuse à car-
casse métallique vous permet de reconnaître tôt les dom-
mages, de mieux planifier vos travaux de maintenance et 
d'assurer l'exploitation sans arrêt de vos procédures de 
production.
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NILOS livre des bandes transporteuses répondant aux besoins 
individuels de ses clients.

Les convoyeurs à bande, quel que soit leur modèle, ont prouvé 
leur utilité dans tous les secteurs. Grâce à un choix de maté-
riaux et à une fabrication adaptés à l'utilisation, il est possible 
d'assurer ainsi une longue durée de vie et une exploitation ren-
table de la bande transporteuse. Que ce soit pour les marchan-
dises en vrac ou en détail, dans le secteur minier, des pierres 
ou de la terre, dans l'industrie chimique ou plastique, pour le 
chargement et le déchargement de véhicules, des bandes trans-
porteuses parfaitement adaptées sont recommandées dans 
chaque cas particulier.

Nous vous proposons des bandes transporteuses avec revête-
ment textile ou métallique dans différentes qualités, solidités et 
caractéristiques de surface afin de répondre à chaque besoin et 
type d'utilisation.

Grâce à nos stocks correspondant aux modèles courants de 
bandes transporteuses, nous sommes en mesure de garantir 
à nos clients une disponibilité et des délais de livraison courts. 
Nos employés spécialisés vous conseillent aussi directement sur 
le lieu d'exploitation.

Types et caractéristiques disponibles

• bande transporteuse à carcasse textile (EP et EE)
• bande transporteuse à carcasse métallique (ST)
•  bandes transporteuses résistant à une température 

max. de 200°C
• bandes transporteuses résistant à l'huile et aux graisses
•  bandes transporteuses FRAS (extinguible, antistatique) 
• bandes transporteuses à stabilité latérale
•  bandes transporteuses abruptes
•  bandes à bordure ondulée avec/sans tasseaux

Normes

DIN (Deutsches Institut für Normung)
 (Qualités livrables : OR, MOR, X, Y, W, Z, K et S *)
BS (British Standards)
NF (Norme française)
RMA (Rubber Manufacturers Association)
JIS (Norme industrielle japonaise)
AS (Norme australienne)
SABS (Norme sud-africaine)

* Qualités supplémentaires sur demande
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* Autres dimensions et spécifications
supplémentaires sur demande

Tasseaux pour un collage ultérieur 
sur les bandes transporteuses

Tasseau en T Hauteur N° d'art.

T 20 20 mm T 1408

T 35 35 mm T 1411

T 40 40 mm T 14115

T 60 60 mm T 14125

T 80 80 mm T 14135

T 100 100 mm T 14145

T 110 110 mm T 1415

Tasseau en C Hauteur N° d'art.

C 35 35 mm T 1417 *

C 60 60 mm T 14195 *

C 80 80 mm T 14205 *

C 110 110 mm T 1421 *

Tasseau TC Hauteur N° d'art.

TC 110 125 mm T 1425

TC 190 180 mm T 1428

Les tasseaux sont disponibles en option soit en caoutchouc de 
qualité standard ou résistant à l'huile et aux graisses et sur 
demande, au choix avec ou sans armature en tissu.*
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* Tailles et spécifications supplémentaires
   sur demande

Bordure ondulée pour un collage ultérieur 
sur les bandes transporteuses

Les bordures ondulées sont disponibles en option soit en 
caoutchouc de qualité standard ou résistant à l'huile et aux 
graisses et sur demande, au choix avec ou sans armature en 
tissu.*

Vous trouvez les produits de collage à froid 
p. 15 à 18

Bordure ondulée Hauteur N° d'art.

K 40 40 mm T 1430

K 60 60 mm T 1431

K 80 80 mm T 1432

K 100 100 mm T 1433

K 120 120 mm T 1434

K 140 140 mm T 1435

K 160 160 mm T 1436

Renforcé en tissu

Bordure ondulée Hauteur N° d'art.

K 250 250 mm T 1439-EP

K 300 300 mm T 1440-EP
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Protection contre le bruit et l'usure

La protection de l'environnement mais aussi des unités d'ex-
ploitation sans maintenance obligent à affronter de nouvelles 
tâches. Ces dernières peuvent cependant être maîtrisées rela-
tivement facilement et sans problème avec une matière bien 
connue : le caoutchouc et sa résistance à l'usure. Les propriétés 
essentielles du caoutchouc, son élasticité et sa résistance à 
l'abrasion, en font un matériau très efficace pour réduire aussi 
bien le bruit que l'usure. Il est possible d'atteindre une durée 
de vie et une rentabilité optimales en l'utilisant de manière 
ciblée et adaptée. Les listeaux de serrage et de protection 
contre l'usure peuvent être utilisées universellement afin de 
réduire l'usure. Ils apportent de nouvelles possibilités d'appli-
cation dans la pratique lorsqu'ils sont associés aux plaques de 
re vêtement NILOS qui ont largement fait leurs preuves.

Listeaux de serrage et de protection contre l'usure NILOS

Pour une utilisation de profils métalliques avec un enrobage 
dans un caoutchouc de qualité à haute résistance contre 
l'usure (voir tableau). 
Alors que les types RU présentent des surfaces d'usure arrondies 
pour un meilleur guidage et une protection plus élevée de la 
bande transporteuse, les modèles EU, ED et EF sont fabriqués 
avec un profil carré afin de pouvoir être aussi utilisés les uns à 
côté des autres pour couvrir de plus grandes surfaces. La fixa-
tion s'effectue pour les types  RU et EU avec des boulons pour 
rainure en T conformément à DIN 186 ; pour le modèle EJ dont 
le profil résiste à des sollicitations maximum de 12 000 kp, la 
fixation a lieu avec des vis spéciales. Alors que pour les types 
cités, une fixation par serrage est possible à n'importe quel en-
droit, le modèle EF 16 peut être fixé à trois fentes perforées au 
préalable mais aussi à des points inaccessibles par le haut. Les 
trous longitudinaux de ces listeaux sont placés à un écartement 
de 290 mm et 65 mm par rapport à chaque extrémité.

Longueur de livraison : 1 000 mm

Type Largeur x 
hauteur Kg N° 

d'art.
Vis

en mm N° d'art.

RU 10 40 x 35 mm 2,0 T 0779

M 10 x 30
M 10 x 60
M 16 x 30
M 16 x 50
M 16 x 80
M 20 x 80

T 0796
T 0797
T 0798
T 0799
T 0800
T 0800

RU 16 60 x 47 mm 4,2 T 0780

EU 10 100 x 35 mm 4,4 T 0781

EU 16 100 x 50 mm 6,6 T 0782

EF 10 40 x 40 mm 3,7 T 0784

EF 16 60 x 60 mm 7,6 T 0785

1

2

3

Listeaux de serrage et de protection 
contre l'usure en caoutchouc



Rejet
dû à la charge

Guidage latéral en caoutchouc
(mauvaise étanchéité à cause de 
zones de pression)

Perte

Pas de rejet
dû à la charge

Guidage latéral en caoutchouc
(bonne étanchéité grâce à la 
stabilité apportée par la barre 
d'impact)

Pas de perte
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Barres d'impact

Utilisation
Lorsque de la matière est transportée sur un convoyeur à 
bande, il arrive qu'une partie s'échappe entre deux rouleaux 
sous l'effet de son propre poids. Même l'utilisation de gui-
dages latéraux en caoutchouc n'empêche pas l'apparition 
d'un espace entre la bande transporteuse et le guidage en 
caoutchouc, par conséquent la perte de matière.

Les conséquences sont
• dépôts de matière
• blocages des rouleaux
•  usure et dommages sur la bande transporteuse
• problèmes de fonctionnement centré

Un support de la bande transporteuse dans la zone porteuse 
empêche non seulement une perte de matière mais il aug-
mente également la durée de vie de la bande et des éléments 
du convoyeur.

Caractéristiques
• montage facile
•  résistance élevée à la flexion et aux chocs
• glissement de la bande
• résistant
• amortissant

Modèles
•  profilés en aluminium pour un montage rapide avec

boulons pour rainure en T
• cœur amortissant en caoutchouc
•  surface en polyéthylène garantit 

une friction minimum

* Autres dimensions sur demande

•  4 boulons par barre d'impact recommandés.
•  1 jeu de vis comprend des boulons, des rondelles et des 

écrous.

Barres d'impact 1 220 mm Longueur

Largeur x épaisseur * N° d'art.

100 x 55 mm T 0901

100 x 75 mm T 0904

100 x 100 mm T 0905

Fixation

Vis Vis

M 12 x 40 mm EK 5200042

M 16 x 40 mm EK 5200047
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Domaines d'utilisation 
Nettoyage sans contact de :
•  bandes à tasseaux et à bordure ondulée pour lesquelles les sys-

tèmes de raclage conventionnels ne peuvent pas être utilisés
• surfaces lisses de la bande transporteuse 
•  matériaux humides et/ou collants par ex. sable, plâtre, sco-

ries, etc.
•  2 points de transfert max.

Caractéristiques
• durée de vie élevée
• maintenance minime
• soulage la surface de la bande transporteuse
• montage rapide et facile 
•  place minimale nécessaire sur la bande transporteuse 

(100 mm environ d'espace disponible uniquement néces-
saire sous la bande transporteuse)

•  livrable pour des largeurs de bande allant jusqu'à 3 000 mm

Contenu de la livraison du Jet-Streamer
Le Jet-Streamer se compose des éléments principaux suivants :
• ventilateur haute-pression
• buse
• dispositif d'étranglement
• matériel de montage avec tuyau
•  commande manuelle

(commande automatique disponible en option)

Jet-Streamer pour bandes transporteuses lisses
et bandes à bordure ondulée avec tasseaux *

Largeur de la 
bande trans-

porteuse

Hauteur du 
profi l

tasseaux
Type N° d'art.

500 mm

0 - 15 mm

JS 500/15 01266

600 - 700 mm JS 650/15 01267

800 mm JS 800/15 01268

1 000 mm JS 1000/15 01269

1 200 mm JS 1200/15 01270

1 400 mm JS 1400/15 01271

Jet-Streamer pour bandes à bordure ondulée avec tas-
seaux *
Largeur de la 
bande trans-

porteuse

Hauteur du 
profi l

tasseaux
Type N° d'art.

500 mm

16 - 30 mm

JS 500/30 01273

600 - 700 mm JS 650/30 01274

800 mm JS 800/30 01275

1 000 mm JS 1000/30 01276

1 200 mm JS 1200/30 01277

1 400 mm JS 1400/30 01278

Caractéristiques de la commande manuelle
•  boîtier protégé contre les projections d'eau
•  disjoncteur-protecteur intégré 
   (adapté à la puissance du moteur)
•  commutateur étoile-triangle intégré et à réglage manuel
   (commande automatique disponible en option)

Caractéristiques de la commande automatique
• boîtier protégé des projections d'eau
•  disjoncteur-protecteur intégré
   (adapté à la puissance du moteur)
•  commutateur étoile-triangle entièrement automatique, une 

pression sur le bouton suffit à passer automatiquement à 
pleine puissance après la phase de démarrage du moteur

•  contrôle intégré de la température de fonctionnement du 
moteur avec arrêt automatique en cas de surchauffe

* Autres dimensions sur demande

Jet-Streamer,
le système pneumatique de raclage
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NILOS Rollers 
les rouleaux de support
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* Au choix

Questionnaire pour les 
rouleaux porteurs

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

Veuillez renseigner entièrement les points suivants afi n de garantir un traitement rapide de votre demande :

Entreprise

N° & rue

CP & ville

Pays

Pays d'utilisation

Interlocuteur

Téléphone

E-mail

Monsieur  Madame

1. Coordonnées

 Ø
 D

LR

LS

LA

EA *

 Ø
 d

5. Largeur de la bande transporteuse3. Type de bande

Bande à carcasse 
métallique

Bande à carcasse 
textile

500  650  800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

24“ 26“ 36“ 40“ 48“ 54“ 60“ 72“ 78“

4. Lieu d'utilisation

Souterraine

À ciel ouvert

6.  Épaisseur de 
la bande

mm

7.  Masse de la 
bande

kg/m

8. Vitesse de la bande

m/s

9. Débit massique

t/h

10. Granulation

mm

11.  Hauteur de 
chute

m

12. Angle du support

°

Autre

 Ø d1 *

So
us

 ré
se

rv
e 

de
 m

od
ifi 

ca
tio

ns
 te

ch
ni

qu
es

2. Paramètres des rouleaux porteurs Rouleaux supérieurs Rouleaux inférieurs Rouleaux d'impact

Quantité pièce pièce pièce

Écart entre deux stations
ou de Garland à Garland m m m

Diamètre du tube Ø D mm mm mm

Longueur du tube LT mm mm mm

Longueur de l'axe LA mm mm mm

Longueur intérieure entre les supports LS mm mm mm

Diamètre de l'axe Ød mm mm mm

Extrémité de l'axe EA * mm mm mm

Extrémité de l'axe perçage Ø d1 * mm mm mm
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Nous vous offrons toute 
la palette de nos services 
pour répondre à vos 
besoins.
NILOS est depuis 1926 votre marque de confi ance dans le domaine 
des services et des équipements de convoyeurs à bande. Notre 
gamme complète de produits et de prestations comprend à présent 
aussi le domaine des rouleaux porteurs.
 
NILOS Rollers est la nouvelle marque de rouleaux porteurs qui 
répondent à vos besoins.

NILOS Rollers a une gamme complète de rouleaux porteurs corres-
pondant exactement à vos domaines d'utilisation.

• Nous vous proposons des diamètres de 89 mm à 250 mm
• Réalisés d'après les dimensions DIN 15207, DIN 22112 ou CEMA
•  Rouleaux porteurs livrables avec l'autorisation ATEX ou LOBA
• Livraison dans le monde entier

Grâce à la réalisation parfaite des différents rouleaux porteurs, vous 
réalisez des économies élevées. Les rouleaux sont fabriqués pour 
répondre à vos besoins, vous n'achetez donc pas un produit ne cor-
respondant pas à votre convoyeur.

•  Nos services de R&D assurent le développement continu
 de nos produits

•  Haute qualité des produits grâce à l'utilisation d'excellents maté-
riaux

•  Procédés de fabrication hautement automatisés avec réalisation de 
protocoles

• Marquage individuel de tous les rouleaux porteurs

Nos services pour vous :

• notre force est de nous dédier à chacun de nos clients
• inspection de votre convoyeur par nos techniciens
•  placement des rouleaux de support selon vos exigences
• mise en place de solutions individuelles
•  propres bancs d'essais et collaboration avec des universités
• suivi après-vente par nos techniciens
•  analyse de maintenance des rouleaux porteurs montés
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Revêtements de rouleaux

Tuyau, Shore 60 ± 5 Sh° A

Tuyau, Shore 40 ± 5 Sh° A

Revêtement noir de rouleaux  porteurs type RB-R avec 
couche adhésive protège de l'usure et de la corrosion

Longueur x 
épaisseur * Type Ø rouleau N° d'art.

800 x 4 mm RB-R 800/4

63,5 mm T 1140

80,0 mm T 1141

89,0 mm T 1142

108,0 mm T 1143

1 000 x 4 mm RB-R 1000/4

63,5 mm T 1145

80,0 mm T 1146

89,0 mm T 1147

108,0 mm T 1148

1 300 x 4 mm RB-R 1300/4

63,5 mm T 1150

80,0 mm T 1151

89,0 mm T 1152

108,0 mm T 1153

Revêtement noir de rouleaux porteurs type RX-R avec 
couche adhésive empêche l'adhérence et l'usure

Longueur x 
épaisseur * Type Ø rouleau N° d'art.

800 x 7 mm RX-R 800/7

63,5 mm T 1155

80,0 mm T 1156

89,0 mm T 1157

108,0 mm T 1158

1 000 x 7 mm RX-R 1000/7

63,5 mm T 1160

80,0 mm T 1161

89,0 mm T 1162

108,0 mm T 1163

1 300 x 7 mm RX-R 1300/7

63,5 mm T 1165

80,0 mm T 1166

89,0 mm T 1167

108,0 mm T 1168

Gaines de montage

Type Ø rouleau N° d'art.

TM-R

63,5 mm T 1170

80,0 mm T 1171

89,0 mm T 1172

108,0 mm T 1173
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Construction mécaniqueConstruction mécanique
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Traverses avec système de pression hydraulique
• profi ls spéciaux en superalliage d'aluminium 
•  excellente résistance à la fl exion et à la traction pour un 

poids minimal
•  protection intégrée contre la rupture du tuyau, la pression 

dans la traverse est assurée en cas de rupture du tuyau ou de 
perte brutale de la pression

•  cylindre hydraulique compact en métal léger pour une répar-
tition régulière de la pression de surface

•  excellente isolation thermique du rail de pression dans la 
traverse supérieure

•  revêtement thermo-isolant et protégeant contre l'usure de la 
surface de contact de la traverse inférieure

Pompes
• pompe à main à piston interchangeable ou pompe à moteur
• répartiteur
• tuyaux haute pression
• huile hydraulique 

Pompe à main à piston interchangeable
• pression limitée à 450 bars
•  capacité en huile de 8 litres (volume utile d'huile = 6,8 litres)
•  passage automatique d'une utilisation à basse pression à une 

utilisation à haute pression
• manomètre de contrôle de la pression

Unité de pompe à moteur
• pression limitée à 450 bars
•  complète avec cadre tubulaire de protection, manomètre, 

raccord pour tuyau et pistons
• 400 V, 50 Hz *
• puissance 1,1 kW
•  volume de remplissage de l'huile hydraulique : 

17 ou 35 litres

Raccord multi-sorties
• selon le nombre de traverses de la presse à vulcaniser

Presses à vulcaniser HYDRAULIK

* Autres tensions sur demande
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Nos presses à vulcaniser sont synonymes de
• structure robuste et sûre
• durée de vie élevée

Particularités
•  norme de sécurité élevée grâce à la présence du boulon de 

traction au sein du profi l de traverse
•  plaques chauffantes solides combinées aux systèmes de 

pression hydrauliques assurent une jonction même sur des 
bandes transporteuses  en partie usées

•  plaque chauffante avec refroidissement par air ou par eau
• réglage de la température via une armoire électronique
•  mise en pression rapide et facile grâce à la pompe à main à 

piston interchangeable ou l'unité de pompe à moteur

Presses à vulcaniserPresses à vulcaniser
HYDRAULIKHYDRAULIK
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Presses à vulcaniser HYDRAULIK

Plaques chauffantes
•  structure du cadre en alliage d'aluminium de qualité et résis-

tant à la corrosion
• modèle : rhombique 16° 42‘, 22°, angle droit 90°
•  disponible en option avec refroidissement par air ou par eau
•  raccords électronique robustes et connectés de manière 

uniforme garantissent une exploitation sûre
• répartition optimale de la pression et de la température
•  tolérance de température minimale sur l'ensemble de la 

surface chauffante

Raccord de la bande transporteuse en utilisant une plaque 
chauffante (chauffage de la zone de transition) 
Chauffage des bords, modèle KH
•  afin de compenser les pertes thermiques sur les zones exté-

rieures (bords) des plaques chauffantes, ces zones extérieures 
disposent d'une puissance de chauffe plus importante que 
les zones intérieures

•  la puissance de chauffage est ainsi calculée de telle manière 
qu'une température constante et régulière est garantie sur 
l'ensemble de la surface chauffante

Commutateur de périphérie, modèle KS
•  pour allumer et éteindre le chauffage des zones extérieures
•  la pose bord à bord de deux ou plusieurs plaques chauf-

fantes est empêchée par un croisillon situé sur le bord de la 
plaque chauffante

•  le chauffage de la zone extérieure est éteint lorsque le croi-
sillon a été dévissé au préalable

•  si les plaques chauffantes doivent être utilisées séparément, 
le croisillon doit être vissé à nouveau et le chauffage de la 
zone extérieure rallumée (la plaque chauffante peut ici à 
nouveau être utilisée séparément ou en groupe)

Jonction d'une bande transporteuse en utilisant plusieurs 
petites plaques chauffantes
•  l'utilisation de plusieurs petites plaques chauffantes aug-

mente la flexibilité et la facilité d'utilisation de la presse à 
vulcaniser

•  l'utilisation d'une plaque chauffante avec bord combiné 
est recommandée, car la combinaison de plusieurs plaques 
chauffantes conventionnelles peut éventuellement créer une 
accumulation de chaleur au point de jonction entre deux 
plaques et endommager la bande transporteuse

Bord combiné, modèle KK
•  l'utilisation combinée de plaques chauffantes est prise en 

compte dès la construction
•  les performances de chauffage des bords contigus sont plus 

basses (les plaques chauffantes ne sont pas utilisées en tant 
que plaques séparées)

* Autres tensions sur demande
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Presses à vulcaniser HYDRAULIK

Armoire électrique avec commande électronique de la tem-
pérature
Chaque plaque chauffante nécessite un branchement élec-
trique sortant dans l'armoire électrique.

• raccord électronique selon la norme CEE
•  mesure précise de la température des plaques chauffantes 

via PT 100
•  bouton de réglage électronique avec affi  chage numérique de 

la température de la valeur cible et de la valeur réelle
•  programmation rapide et simple du bouton de réglage élec-

tronique de la température
•  en cas de dysfonctionnement de la commande électronique, 

possibilité de passer en commande manuelle
• tolérance du bouton : 1% env. de la valeur programmée
• minuterie avec affi  chage du temps restant
• contrôle de la différence de chaque circuit chauffant
• prise de courant triphasé ou alternatif de 400 volts 
   (en option)

Armoire électrique Entrée Sortie

double 400 V, 32 A 2 x 16 A

quadruple 400 V, 63 A 4 x 16 A

double 400 V, 63 A 2 x 32 A

* Autres tensions sur demande
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Profi lés de traverse

Plaque compensatrice de pression

Coussin de pression

Plaque chauffante

Papier siliconé

Bande transporteuse

Papier siliconé

Plaque chauffante

Profi lés de traverse

Support

Plaques chauffantes
•  les plaques chauffantes fl exibles et le système à coussin de 

pression s'adaptent à la surface de la bande lors de la réalisa-
tion de la jonction

•  transport particulièrement aisé grâce à la légèreté de chaque 
pièce et aux dimensions minimales

•  répartition homogène de la pression via le système de pres-
sion de surface

•  plaques chauffantes fl exibles dans une structure en sandwich
• modèle : rhombique 16° 42‘, 22°, angle droit 90°
• faible poids de chaque plaque chauffante

Traverses pour système de pression de surface
• traverses légères avec alliage d'aluminium de qualité
•  excellente résistance à la fl exion et à la traction pour un 

poids minimal
• conçues pour une utilisation solide et compacte
•  norme de sécurité élevée grâce à l'utilisation des boulons de 

traction avec goupille au sein des traverses
•  supports assurant un positionnement sûr et précis des tra-

verses compris dans la livraison

Presse à coussin de pression EMU

www.tuev-sued.de/ifk

Production

monitored
Type

tes
ted

MUC-KSP-A 1034

� mechanical-physical properties
 tested
� strength tested

Vulcanising presses with 
pressure cushion elements



Vous trouvez des films présentant des applications actuelles sur : 
www.nilos.de
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Presse à coussin de pression EMU

Particularités
• structure légère pour une utilisation variée
• équipée pour un refroidissement par eau ou par air
•  raccords électroniques robustes et connectés de manière 

uniforme avec le dispositif d'arrêt à cheville métallique
•  temps de préchauffage court lorsque les performances de 

chauffage sont optimales
•  temps de refroidissement court grâce à des canaux de refroi-

dissement intégrés
• répartition optimale de la pression et de la température
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Presse à coussin de pression EMU

Coussin de pression certifi é
•  coussin de pression en caoutchouc robuste renforcé à l'ara-

mide
• modèle : rhombique 16° 42‘, 22°, angle droit 90°
•  répartition homogène de la pression via le coussin de pres-

sion
•  l'agent de pressurisation peut être soit de l'air comprimé, soit 

un mélange eau/glycol
•  la pression de surface est de 70 N/cm2 (100 psi) max. en cas 

d'utilisation d'air comprimé
•  la pression de surface est de 140 N/cm2 (200 psi) max. en cas 

d'utilisation du mélange eau/glycol

Les systèmes de pressurisation suivants sont disponibles 
pour mettre sous pression :

Commande de l'air comprimé
• pression de surface de 70 N/cm2 (100 psi) max.
•  avec soupape de sécurité et manomètre

Système à eau sous pression
• agent de pressurisation : Mélange eau/glycol
•  plage de pressurisation : 70 – 140 N/cm2 (100–200 psi)
•  avec soupape de sécurité et manomètre
•  convient aussi pour vidanger les coussins de pression
•  400 V, 50 Hz *

Modèles portables
• débit : environ 9 litres/min
• poids : environ 25 kg
•  complet avec cadre tubulaire de protection
•  bidons supplémentaires (30 ou 50 litres) nécessaires

• débit : environ 15 litres/min
• poids : environ 54 kg
•  complet avec cadre tubulaire de protection
•  bidons supplémentaires (à partir de 50 litres) nécessaires
•  compatible avec Splice-Watch

Modèles sur roues
• débit : environ 15 litres/min
• poids à vide : 100 kg environ
• contenance du réservoir : 100 litres
•   complet avec châssis équipé de roues pleines en caoutchouc
•  réservoir supplémentaire de 100 litres disponible 

(sur roues, sans pompe)
•  compatible avec Splice Watch

Vous trouvez le Splice Watch p. 62 à 63

* Autres tensions sur demande

www.tuev-sued.de/ifk

Production

monitored
Type

tes
ted

MUC-KSP-A 1034

� mechanical-physical properties
 tested
� strength tested

Vulcanising presses with 
pressure cushion elements
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Presse à coussin de pression EMU DUO

Vous trouvez les armoires 
de commande p. 55

Particularités
•  une presse à vulcaniser pour deux utilisations différentes 
•  pour la jonction à angle droit de bande transporteuse

à carcasse métallique rigide transversalement
• pour la jonction rhombique de bandes à carcasse textile 
• technique éprouvée combinée à une sécurité maximale
•  plaques chauffantes fl exibles dans une structure en sandwich 

se composant d'un profi l de refroidissement, d'un élément 
chauffant en silicone et d'une plaque d'isolation

• armoire de commande électronique avec affi  chage LED
• traverses légères en alliage d'aluminium de qualité
•  système hydraulique de surface via le coussin de pression 

(renforcé en aramide)

Données techniques

Possibilités de livraison 

EMU-Air avec commande de l'air comprimé : 70 N/cm2

EMU Liquid avec système à eau sous pression : 140 N/cm2 
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Presses compactes VULCOLITE

* Autres tensions sur demande

VULCOLITE FL

Largeur de la bande 
transporteuse

650 mm 800 mm 900 mm 1.050 mm 1.200 mm 1.400 mm 1.600 mm

Angle 22°

Longueur chauffée (A) 540 mm

Largeur chauffée (B) 750 mm 900 mm 1.000 mm 1.150 mm 1.300 mm 1.500 mm 1.700 mm

Largeur chauffée (C) rhomb. 810 mm 970 mm 1.078 mm 1.240 mm 1.400 mm 1.618 mm 1.830 mm

Hauteur partie supérieure 177 mm 177 mm 177 mm 194 mm 194 mm 224 mm 254 mm

Hauteur partie inférieure 202 mm 202 mm 202 mm 219 mm 219 mm 249 mm 279 mm

Puissance de chauffage 
par plaque 4,1 kW 4,8 kW 5,5 kW 6,0 kW 7,0 kW 8,0 kW 9,2 kW

Poids partie supérieure 63 kg 71 kg 76 kg 94 kg 108 kg 130 kg 155 kg

Poids partie inférieure 80 kg 88 kg 93 kg 112 kg 126 kg 148 kg 170 kg

VULCOLITE SL

Largeur de la bande 
transporteuse

800 mm 1.050 mm 1.200 mm 1.400 mm 1.600 mm

Angle 22° 22°

Longueur chauffée (A) 350 mm 350 mm

Largeur chauffée (B) 900 mm 1.150 mm 1.300 mm 1.500 mm 1.700 mm

Largeur chauffée (C) rhomb. 970 mm 1.240 mm 1.400 mm 1.618 mm 1.834 mm

Hauteur partie supérieure 174 mm 196 mm 196 mm 210 mm 240 mm

Hauteur partie inférieure 199 mm 221 mm 221 mm 235 mm 270 mm

Puissance de chauffage 
par plaque 2,1 kW 2,6 kW 3,1 kW 3,5 kW 3,9 kW

Poids partie supérieure 42 kg 57 kg 68 kg 92 kg 120 kg

Poids partie inférieure 57 kg 68 kg 83 kg 109 kg 140 kg

VULCOLITE S

Largeur de la bande 
transporteuse

650 mm 800 mm 900 mm 1.050 mm 1.200 mm

Angle 22°

Longueur chauffée (A) 350 mm

Largeur chauffée (B) 750 mm 900 mm 1.000 mm 1.150 mm 1.300 mm

Largeur chauffée (C) rhomb. 810 mm 970 mm 1.078 mm 1.240 mm 1.400 mm

Hauteur partie supérieure 194 mm 194 mm 194 mm 226 mm 226 mm

Hauteur partie inférieure 219 mm 219 mm 219 mm 251 mm 251 mm

Puissance de chauffage 
par plaque 1,6 kW 2,1 kW 2,3 kW 2,6 kW 3,1 kW

Poids partie supérieure 42 kg 46 kg 55 kg 65 kg 85 kg

Poids partie inférieure 50 kg 60 kg 65 kg 79 kg 97 kg



LB

B

A

LR

angle rh. 22°
angle

C

• VULCOLITE FL
   70 N/cm2 (100 psi)
   armoire électrique séparée
   longueur chauffée : 540 mm

• VULCOLITE S
   70 N/cm2 (100 psi)
   commande intégrée
   longueur chauffée : 350 mm

• VULCOLITE SL
   50 N/cm2 (70 psi)
   commande intégrée
   longueur chauffée : 350 mm
   hauteur réduite
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Presses compactes VULCOLITE

Nos presses compactes VULCOLITE :
• cadre en aluminium en deux parties soudées
• synonymes de montage et démontage rapide

Particularités
• en deux parties avec élément chauffant en silicone
• cadre soudé en aluminium
•  coussin de pression robuste renforcé à l'aramide
• commande électronique de la température
• température de vulcanisation réglable entre 100 et 170° C
•  commande de l'air comprimé intégrée avec manomètre et 

soupape de sécurité
• VULCOLITE FL et VULCOLITE S : pression de surface jusqu'à 
   70 N/cm2 (100 psi) max.
•  VULCOLITE SL : pression de surface de 50 N/cm2 (70 psi) 

max.
•  montage et démontage rapides pour des cycles de vulcanisa-

tion courts
• temps de préchauffage et de refroidissement courts
•  plaques chauffantes avec canaux de refroidissement intégrés 

pour refroidissement par eau
• tensions :      230 V, 1 phase *
           230 V, 3 phase + N + PE *
           400 V, 3 phase + N + PE *
•  plusieurs sections de presses peuvent être placées en série en 

cas de jontion très longue

* Autres tensions sur demande
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Basic
Armoire électrique + logiciel Basic

Logiciel Basic pour votre ordinateur portable

•  documentation et enregistrement du processus de raccord 
complet pour 16 plaques chauffantes maximum en utilisant 
4 armoires électriques

• rendu schématique de toutes les données de raccord
• rapport de jonction au format PDF pour impression
•  apporte de la clarté sur l'ensemble du processus de vulcani-

sation
•  gestion des données se rapportant à l'équipement de vulcani-

sation, au matériel de raccord et aux paramètres de raccord
• compatible avec Windows

Armoire électrique SPLICE-WATCH

•  contrôle électronique de la température pour 4 plaques 
chauffantes max.

•  affichage LED de la température de chauffage et du temps de 
vulcanisation/de durcissement

•  saisie de la température de vulcanisation, de la pression, de la 
température de l'environnement, de l'humidité de l'air, de la 
date et de l'heure

• port USB pour le transfert de données

SPLICE-WATCH
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Professional
Armoire électrique + logiciel Professional pour ordinateur portable ou tablette

Logiciel Professional pour ordinateur portable ou 
tablette

• contrôle en direct de la vulcanisation
•  documentation et enregistrement du processus de raccord 

complet pour 16 plaques chauffantes maximum
• rendu schématique de toutes les données de raccord
• rapport de jonction au format PDF pour impression
•  apporte de la clarté sur l'ensemble du processus de 

vulcanisation
• fichiers pour l'équipement de vulcanisation
•  gestion des données se rapportant à l'équipement de vulcani-

sation, au matériel de raccord et aux paramètres de raccord
• compatible avec Windows
• communication par Wi-Fi (Wireless LAN)

Tablette solide pour une utilisation à l'extérieur du 
logiciel Professional

• écran tactile LCD 10,1“ extrêmement lumineux 
   avec Dual Touch et Circular Polarizer
• processeur Intel® CoreTM i5-5300U vPro
• poids plume de 1,1 kg seulement 
• autonomie de 13 heures env.
•  résiste aux chocs, étanche et protégé de la poussière (IP65)
• port USB, LAN et serial (selon le modèle)
• caméra 3MP avec autofocus et LED (en option)
• GPS (en option)
• RF-ID (identification de l'utilisateur - en option)
• Bluetooth
• système d'exploitation Windows
• communication par Wi-Fi

Profitez des avantages du logiciel de NILOS et contrôlez le 
raccord de votre bande à tout moment, où que vous soyez.
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Presses à vulcaniser spéciales
VULCOFRAME

Presses à vulcaniser pour utilisations extrêmes
•  pour la vulcanisation de bandes transporteuses à carcasse 

textile et métallique
• presse à deux éléments, semi-stationnaire
• cadre solide
•  rendu régulier de la pression à l'aide du système hydraulique 

de surface 
• refroidissement par eau intégré
• plusieurs systèmes chauffants disponibles
•  chevilles d'extrémité robustes, actionnées mécaniquement ou 

hydrauliquement
• contrôle électronique de la pression et de la température
•  affi  chage et documentation de la vulcanisation (en option)
• montage et démontage rapides
•  temps de refroidissement courts grâce au refroidissement par 

eau
•  montage protégeant les coussins de pression et les plaques 

chauffantes
•  raccordements centraux pour les systèmes électriques et de 

pressurisation
• durée d'immobilisation réduite
•  besoins moindres en pièces détachées par rapport aux 

presses démontables
• durée de vie élevée
• prise en compte des besoins techniques 
   propres au client

Les presses à vulcaniser VULCOFRAM sont disponibles 
dans les largeurs de bande suivantes :

• 1 600 mm
• 2 000 mm
• 2 200 mm
• 2 400 mm
• 2 800 mm



mécanique hydraulique
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Presses de réparation à étriers de serrage

Presses à étriers de serrage hydrauliques et mécaniques 
pour le rapiéçage et les réparations de déchirures longitudi-
nales et sur les bords
• étriers de serrage à structure en métal léger à visser
• excellente résistance à la fl exion pour un poids minimal
• modèles avec pression de 3 t ou 6 t
•  pour les réparations du bord jusqu'au centre de la bande 

transporteuse
• portées livrables : 200, 400, 600, 800, 1 000 et
   1 200 mm
•  en cas de réparation de déchirures longitudinales, le nombre 

d'étriers de serrage nécessaire dépend de la longueur de la 
plaque chauffante et de la pression de surface spécifique 
nécessaire

Étrier de serrage avec vérin hydraulique
•  le vérin hydraulique et la pompe haute pression créent la 

pressurisation (manuellement ou électroniquement)
•  protection intégrée contre la rupture du tuyau, la pression 

hydraulique est assurée en cas de rupture du tuyau et de 
perte brutale de la pression

Pompe/clé dynanométrique
•  pressurisation à l'aide de la clé dynamométrique via la broche 

filetée (pour un étrier de serrage mécanique)
•  pressurisation à l'aide d'une pompe manuelle (ou au choix 

d'une pompe à moteur), distributeur, tuyaux haute pression 
et huile hydraulique (pour un étrier de serrage hydraulique)

Plaques chauffantes
•   dans un cadre qui a fait ses preuves, en alliage d'aluminium 

de qualité et résistant à la corrosion
•  disponible pour le rapiéçage à partir d'une taille minimale de 

300 x 300 mm

•  livrable dans toutes les longueurs désirées pour les répara-
tions de déchirures longitudinales à partir d'une largeur de 
500 mm

•  systèmes chauffants et montants en profilé spécialement mis 
au point garantissent une répartition optimale de la pression 
et de la température

•  disponible en option avec refroidissement par air ou par eau
•  raccords électroniques robustes et connectés de manière uni-

forme (jusqu'à 500 V, 6 pôles) garantissent une exploitation 
sécurisée

Armoire électronique
•  avec câbles de raccordement (nombre et modèle dépendent 

du nombre et de la taille des plaques chauffantes)
•  affichage numérique de la température



Bande transporteuse

Vérins hydrauliques mobiles 
en aluminium

Plaques chauffantes

Traverses en 
aluminium

Boulon de traction
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Presses de réparation des déchirures longitudinales
HYDRAULIK

Presses de réparation des déchirures longitudinales
•  pour la vulcanisation à chaud de déchirures longitudinales, de 

perforations et de dommages sur les bords
•  pressurisation homogène sur toute la longueur de la répara-

tion à l'aide d'un vérin hydraulique de pression en aluminium
•  2 à 3 éléments de pression mobiles sont nécessaires par tra-

verse, selon la largeur de la plaque chauffante et la pression 
de surface nécessaire

•  utilisation pour des largeurs de bande allant jusqu'à 
3 200 mm

•  les presses de réparation à traverses sont fabriquées sur 
demande selon les besoins des clients

•  selon le modèle et la taille des plaques chauffantes, elles 
peuvent être aussi bien utilisées pour le rapiéçage que pour 
réparer les déchirures longitudinales. 

Traverses de réparation avec vérins hydrauliques de pression
•  les systèmes de pression peuvent être déplacés en tout point 

sur la largeur

Pompes 
 pour des traverses hydrauliques : 
• pompe manuelle (au choix, pompe à moteur)
• distributeur
• tuyaux haute pression
• huile hydraulique

Plaques chauffantes
•  raccordement électrique spécial
•  réglage à l'aide de la sonde de température PT 100
•  modèle : à angle droit 90°
•  livrable dans toutes les longueurs désirées pour les répara-

tions de déchirures longitudinales à partir d'une largeur de 
500 mm

•  le nombre de traverses de réparation nécessaires dépend ici 
de la longueur de la plaque chauffante et de la pression de 
surface spécifique nécessaire

Armoire électronique
•  avec câbles de raccordement (nombre et modèle dépendent 

du nombre et de la taille des plaques chauffantes)
•  affichage numérique de la température

* livrable dans toutes les dimensions désirées
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Presse de réparation
EMU

Presse de réparation compacte dans une construction légère
•  pour réaliser des travaux de rapiéçage sur des bandes trans-

porteuses en caoutchouc
• pour des portées de 800, 1 000 et 1 200 mm
•  transport particulièrement aisé grâce à la légèreté de chaque 

pièce
•  le montage de chaque composant se fait à l'aide d'un sys-

tème de fi ches (aucun outil nécessaire)
•  répartition homogène de la pression via le coussin de pres-

sion
• température de vulcanisation réglable entre 100 et 170° C

Plaques chauffantes
•  les plaques chauffantes sont amovibles et peuvent être pla-

cées dans un conteneur de transport livré
•  plaques chauffantes avec réglage électronique de la tempé-

rature, signal lumineux et affichage numérique de la tempé-
rature

•  refroidissement par eau/par air

Conteneur de transport pour les plaques chauffantes
•  conteneur de transport pour les plaques chauffantes avec 

commande de pressurisation intégrée et facile d'utilisation
•  l'air comprimé est à l'origine de la pressurisation

Étrier de serrage
•  étrier de serrage en superalliage d'aluminium dans une struc-

ture soudée, solide et résistant au gauchissement
• excellente résistance à la flexion pour un poids minimal
•  intervention supplémentaire sur la bande, portée de la presse 

de 800, 1 000 et 1 200 mm livrable

Alimentation en air comprimé
•  le réglage de l'air comprimé se fait à l'aide d'une commande 

d'air comprimé intégrée au conteneur de transport disposant 
d'une soupape de sécurité et d'un manomètre de contrôle 
facile à lire

•  raccordements et instruments d'affi  chage faciles à manipuler 
d'en haut

• l'air comprimé est fourni par le client
•  en option, possibilité de livrer un compresseur correspondant 

dans une structure légère

* livrable au choix aussi en 110 V

EMU  800 1.000 1.200

Portée 800 mm 1.000 mm 1.200 mm

Ouverture de la pince 110 mm

Poids étrier de serrage 40 kg 54 kg 67 kg

Poids par plaque chauffante 8 kg

Poids conteneur de transport 10 kg

Pression de surface spécifi que 50 N/cm2 (70 psi) 33 N/cm2 (47 psi)

Surface chauffante 300 x 300 mm

Plage de température 100 - 170 °C

Tension 230 V 50 Hz, 1 Ph, N, PE *

Puissance 1,2 kW

Alimentation en air comprimé par le client

Fluide de refroidissement air
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ROTOCUT

* Autres tensions sur demande

ROTOCUT RCM 20

Données techniques
• épaisseur de la bande : 20 mm max.
• Ø câble en acier : 7,5 mm max. (ST2500)
• entraînement manuel
• surface porteuse : 9 mm max.
• côté rouleur : 5 mm max.
• poids : 45 kg

ROTOCUT RCE 20

Données techniques
• épaisseur de la bande : 20 mm max.
• Ø câble en acier : 7,5 mm max. (ST2500)
• puissance 0,55 kW, 400 V, 50 Hz, 3 Ph*
• vitesse de coupe : 1,20 m/min
• surface porteuse : 9 mm max.
• côté rouleur : 5 mm max.
• poids : 65 kg

ROTOCUT RCE 40

Données techniques
• épaisseur de la bande : 40 mm max.
• Ø câble en acier : 11 mm max. (ST5400)
• puissance 1,10 kW, 400 V, 50 Hz, 3 Ph*
• vitesse de coupe : 1,10 m/min
• côté porteur : 19 mm max.
• côté rouleur : 10 mm max.
• poids : 165 kg
• bouton d'arrêt d'urgence
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ROTOCUTROTOCUT
•  découpe et séparation sans danger de bandes transporteuses 

à carcasse métallique
• remplacement aisé des outils de coupe
•  appareil transportable pour une utilisation facile et rapide sur 

le convoyeur à bande
•  possibilité de corriger la direction de coupe au cours du 

guidage manuel de l'appareil (dans le cas d'un entraîne-
ment électrique, en activant simultanément l'interrupteur à 
pression)

• un rail de guidage n'est pas nécessaire
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Système de dégommeuse Cord Stripper

Dégommeuse Cord Stripper
La dégommeuse Cord Stripper est l'outil le plus effi  cace pour 
préparer rapidement, en toute sécurité et confortablement les 
bandes à carcasse métallique. Il permet de mettre facilement à 
nu les câbles en acier.

N° de lame Porte-lame Ø câble en 
acier N° d'art.

4,5

A

3,7 - 4,1 mm K 1045-O /-U

5 4,2 - 4,6 mm K 1050-O /-U

5,5 4,7 - 5,1 mm K 1055-O /-U

6 5,2 - 5,6 mm K 1060-O /-U

6,5 5,7 - 6,1 mm K 1065-O /-U

7 6,2 - 6,6 mm K 1070-O /-U

7,5 6,7 - 7,1 mm K 1075-O /-U

8 7,2 - 7,6 mm K 1080-O /-U

8,5 7,7 - 8,1 mm K 1085-O /-U

9 8,2 - 8,6 mm K 1090-O /-U

9,5 8,7 - 9,1 mm K 1095-O /-U

10

B

9,2 - 9,6 mm K 1100-O /-U

10,5 9,7 - 10,1 mm K 1105-O /-U

11 10,2 - 10,6 mm K 1110-O /-U

11,5 10,7 - 11,1 mm K 1115-O /-U

12 11,2 - 11,6 mm K 1120-O /-U

12,5 11,7 - 12,1 mm K 1125-O /-U

13 12,2 - 12,6 mm K 1130-O /-U

1

2

Données techniques N° d'art.

Dégommeuse  Cord Stripper K 1200
• épaisseur de la bande : 43 mm max.
• Ø câble en acier : 3,7 - 12,6 mm
• largeur des fi bres 10 - 25 mm
•  épaisseur de la gomme de revêtement du côté rouleur : 

25 mm max.
•  épaisseur de la gomme de revêtement de la surface por-

teuse : 12 mm max.
• dimensions (L x H x l) : 375 x 215 x 405 mm
• poids : 12 kg
•  1 ensemble porte-lame modèle A + rouleau de compression
•  1 ensemble porte-lame modèle B + rouleau de compression
• 1 ensemble d'outils

1 ensemble de porte-lame modèle A + rouleau 
de compression K 1210

1 ensemble porte-lame modèle B + rouleau de 
compression K 1220

1 ensemble d'outils K 1230

Lame pour dégommeuse Cord Stripper
La quantité minimum de commande est de 50 pièces par type 
de lame (O = supérieure et U = inférieure). Les lames ne sont 
pas livrées avec la dégommeuse Cord Stripper et doivent par 
conséquent être commandées séparément.

2



1
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Système de dégommeuse Cord Stripper

3

* Autres tensions sur demande

Power Winch CS
Le Power Winch CS est un élément indispensable du système 
de dégommeuse. Il a été mis au point pour une utilisation en 
continu et se distingue en particulier par une vitesse élevée de 
traction, par son couple de serrage et son guidage du câble 
proche du sol. Sa couleur visible est également un garant de 
la sécurité sur le lieu de travail. La commande sécurisée de 
déroulement et d'enroulement s'effectue à l'aide du boîtier de 
commande (4m de longueur) équipé de l'interrupteur d'arrêt 
d'urgence. 

Le réglage de phase électronique garantit que l'utilisation du 
déroulement et de l'enroulement reste toujours constante.

Données techniques N° d'art.

Power Winch CS sur demande
• longueur du câble d'acier 6 m
• boîtier de commande 4 m
• puissance 2,20 kW, 400 V, 50/60 Hz, 3 Ph + PE *
• dimensions (L x H x l) 620 x 500 x 650 mm
• classe de protection IP 54
• poids : environ 70 kg
• vitesse de traction : 38 m/min env.
• protection contre la surcharge

Câble d'acier 10 m K 1310

4

Exemple de commande : 
Les éléments suivants sont nécessaires pour l'équipement 
initial d'un système de dégommeuse :
• Dégommeuse
• 50 x lame supérieure min. pour la dégommeuse
• 50 x lame inférieure min. pour la dégommeuse
• Power Winch CS * 
• rail de guidage pour le Power Winch CS

Rail de guidage pour le Power Winch CS
Le rail de guidage est fixé en travers de la bande transporteuse 
et sert à intégrer en toute sécurité le Power Winch CS. En 
déplaçant légèrement le Power Winch sur le
rail de guidage, il est possible de trouver la position optimale 
pour le sens de traction.

Données techniques N° d'art.

Rail de guidage pour le Power Winch CS K 1316
• 3,5 m de longueur
•  avec points d'ancrage pour des largeurs de bande de 

3 000 mm max.
• dimensions (L x H x l) 3 500 x 380 x 70 mm
• poids : 60 kg

Vous trouvez des films présentant des applications actuelles 
sur : www.nilos.de



Le coupe bande est conçu pour découper tout type et tout degré 
de résistance de bande transporteuse, en particulier les bandes 
à carcasse métallique. La découpe s'effectue à angle droit par 
rapport à la direction de roulement de la bande.

Le coupe bande est conçu pour un usage stationnaire et mobile. 
Pour un usage stationnaire, le cadre de serrage de la bande est 
ouvert parallèlement et la bande transporteuse est insérée dans 
le cadre.
Pour un usage mobile, le cadre de serrage de la bande est 
ouvert comme un ciseau. Il pend d'une grue et est inséré sur le 
convoyeur à bande.

Un autre solution consiste à ouvrir au sol en forme de ciseau le 
cadre de serrage monté sur roues et de l'insérer sur le convoyeur 
à bande.

Le coupe bande se compose des éléments suivants :
 • cadre de serrage de la bande
 • armoire de commande électronique
 • unité hydraulique

Vous trouvez des films présentant des applications actuelles 
sur : www.nilos.de

en forme de ciseau

parallèle

Données techniques

Tension de service * DS 400 V, 50 Hz

Puissance d'entraînement, lame de 
coupe 2,2 kW

Puissance d'entraînement, moteur 
de la pompe 3,0 kW

Largeur max. de la bande jusqu'à 3 200 mm

Épaisseur max. de la bande trans-
porteuse jusqu'à 50 mm

Temps de coupe pour LB 3 200 mm 140 sec. env.

Dimensions sans unité de commande

Largeur 960 mm env.

Hauteur 1 750 mm env.

Longueur 2 600 mm env. + largeur de 
la bande transporteuse
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Coupe bande « Belt Ripper »

* Tensions supplémentaires et 
machines spéciales sur demande
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OutilsOutils
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Tendeurs et serres-bordure

• réglable pour plusieurs tailles de bande

•  avec molettes de serrage et compensateur de défl ection 
(max. 50 kN)

• plage de serrage variable

Serre-bordure  (1 paire)

Largeur max. 
de la bande Type N° d'art.

toutes largeurs UNI J 0600

• avec molettes de serrage (max. 40 kN)
• plage de serrage 5 - 30 mm

Tendeurs (1 paire) en métal léger pour maintenir en-
semble les extrémités de la bande transporteuse

Largeur max. 
de la bande Type N° d'art.

800 mm EL 800 E 0183

1 000 mm EL 1000 E 0184

1 200 mm EL 1200 E 0185

1 400 mm EL 1400 E 0186

1 600 mm EL 1600 E 0187

1 800 mm EL 1800 E 0188

2 000 mm EL 2000 E 0193

Tendeurs (1 paire) en métal léger pour maintenir en-
semble les extrémités de la bande transporteuse

Largeur max. 
de la bande Type N° d'art.

1 200 mm ELC 1200 E 0200

1 400 mm ELC 1400 E 0201

1 600 mm ELC 1600 E 0202

1 800 mm ELC 1800 E 0203

2 000 mm ELC 2000 E 0204

2 200 mm ELC 2200 E 0205

2 400 mm ELC 2400 E 0206

3 200 mm ELC 3200 E 0207

Tendeur de bordure (1 paire), réglable pour
différentes largeurs de bande

Largeur de 
bande max. Type N° d'art.

500 - 1 000 mm JKS 50 J 0478

1 000 - 1 400 mm JKS 100 J 0479

1 400 - 1 800 mm JKS 140 J 0480

1 800 - 2 200 mm JKS 180 J 0513

2 200 - 2 600 mm JKS 220 J 0515

2 600 - 3 000 mm JKS 260 J 0517



Palan, 20 m

Traction Type N° d'art.

500 kg
EM 55

avec moteur
400 V 50 Hz 3 Ph

E 0191

980 kg
EM 100

avec moteur
400 V 50 Hz 3 Ph

E 0194

800 kg EG 8A E 0190

1.600 kg EG 16A E 0208

3.200 kg EG 32A E 0209
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Palan, palan à levier, moufle

•  frein de charge compris 
entièrement dans 
un boîtier

• levée 1,5 m

Moufle pour doubler la force de traction

Traction Type N° d'art.

2 000 kg max. ESF 16 pour EG8A/EM 
55 E 0192

5 000 kg max. ESF 40 E 0195

Câble de traction avec crochet pour palan, 20 m

Diamètre du câble Convient pour N° d'art.

8,4 mm EG 8 A E 0190-1

11,5 mm EG 16 A E 0190-2

16,0 mm EG 32 A E 0190-3

Palan à levier avec chaîne en acier rond

Traction Longueur de 
la chaîne Type  N° d'art.

750 kg 1,7 m ER 750 E 0300

1 500 kg 1,7 m ER 1.500 E 0301

3 000 kg 1,8 m ER 3.000 E 0302

6 000 kg 3,6 m ER 6.000 E 0303

9 000 kg 5,3 m ER 9.000 E 0304
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Trousse à outils

Trousse à outils en cuir

Description N° d'art.

Trousse sans outils K 0659

• avec poignée et bandoulière
• serrures
• dimensions 460 x 240 x 180 mm env.

Trousse à outils en cuir avec outils 

Description N° d'art.

Trousse avec outils K 0665

Poids : 9 kg env.

Les outils se composent de :

Couteau, lame longue, simple

Couteau de sellier, longueur de la lame : 150 mm

2x couteau de cordonnier avec lame échangeable

Lame de rechange pour les couteaux de cordonnier

Couteau à séparer les plis

Couteau plat à lame souple

Couteau coudé

Couteau quart-de-lune

Pierre à aiguiser avec poignée en bois, 100 x 25 x 10 mm

Molette, largeur 4 mm

Molette à aiguilles, 27 x 52 mm

Molette plate, largeur 12 mm

Molette plate, largeur 40 mm

Molette creuse, largeur 12 mm

Brosse carde avec carde interchangeable

3x carde de rechange pour brosse carde

Brosse métallique

Ciseaux à gomme 100 mm

Tenaille, longueur 200 mm

Tournevis 175 x 10 mm

Décolle-plis, longueur 150 mm

Mètre pliant 2 m

Pinceau, taille 4

Pinceau, taille 12

Balayette

Maillet en caoutchouc

Poignée pour bande jusqu’à 21 mm d’épaisseur

Décamètre, 2 m

Lunettes de protection

Cordeau à tracer avec réservoir à craie 

Poudre pour cordeau à tracer, jaune, 180 g

Gants de travail

Craie blanche, 1 CDT = 12 unités

Crayon gras jaune, 1 CDT = 12 unités

CDT = conditionnement



83NGK-0120_FR

Petits outils

Molette à aiguilles N° d'art.

27 x 52 mm K 0613

Mollette N° d'art.

Largeur : 4 mm K 0612

Couteau quart-de-lune N° d'art.

Couteau quart-de-lune K 0610

Couteau coudé N° d'art.

Couteau coudé K 0609

Couteau plat N° d'art.

Avec lame souple K 0608

Couteau à séparer les plis N° d'art.

Pour séparer les plis K 0607

Couteau de cordonnier N° d'art.

Avec lame échangeable K 0605

Lame de rechange K 0606

Couteau de sellier N° d'art.

Longueur de la lame 150 mm / 6“ K 0604

Longueur de la lame 200 mm / 8“ K 0744

Couteau N° d'art.

Lame courte, simple K 0601

Lame longue, simple K 0602

Pierre à aiguiser avec poignée en bois N° d'art.

100 x 25 x 10 mm K 0611

200 x 25 x 10 mm (avec rainure) K 0634

Trousse pliante 

Description N° d'art.

Trousse pliante  sans outils K 0700

• avec lanière
• dimensions largeur x hauteur : 540 mm x 330 mm
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Petits outils

Molette plate N° d'art.

Largeur : 12 mm K 0614

Largeur : 40 mm K 0615

Brosse carde N° d'art.

Avec carde interchangeable K 0617

Carde de rechange K 0618

Brosse métallique N° d'art.

Brosse métallique K 0619

Ciseaux à gomme N° d'art.

100 mm K 0620

Tenaille N° d'art.

Longueur : 200 mm K 0621

Longueur : 300 mm K 0745

Tournevis N° d'art.

175 x 10 mm K 0622

Molette creuse N° d'art.

Largeur : 12 mm K 0616

Décolle-plis N° d'art.

Longueur : 150 mm K 0623

Pinceau N° d'art.

Taille 4 K 0625

Taille 12 K 0626

Balayette N° d'art.

Balayette K 0627

Maillet en caoutchouc N° d'art.

Maillet en caoutchouc K 0628
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Petits outils

Equerre
Largeur de la bande 

transporteuse Type N° d'art.

800 mm JW 80 J 0481

1 000 mm JW 100 J 0482

1 200 mm JW 120 J 0483

1 400 mm JW 140 J 0484

1 600 mm JW 160 J 0485

1 800 mm JW 180 J 0486

Séchoir industriel

Puissance Tension N° d'art.

2 700 W 110 V/60 Hz K 0699

3 400 W 230 V/50 Hz K 0698

• pour marquer et couper les biseaux

Poignée pour bande N° d'art.

Jusqu’à 13 mm d’épaisseur K 0649

Jusqu’à 21 mm d’épaisseur K 0650

•  longueur 338 mm, 
largeur 90 mm

• poids 1,1 kg
• température 40 - 650° C
• débit 320 litres/min.

Pince arrache-plis

Traction Poids N° d'art.

300 kg 2,3 kg K 0754

1 000 kg 2,4 kg K 0646

1 000 kg 5,7 kg K 0760

Aplatisseur à double action

Largeur de la bande N° d'art.

800 mm K 0642

1 200 mm K 0643

1 600 mm K 0644

2 000 mm K 0676

Griffe d’arrachage N° d'art.

Griffe d’arrachage K 0766

•  pour décoller les 
revêtements 
en caoutchouc
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Petits outils

Duromètre Shore N° d'art.

Duromètre Shore K 0652

Thermomètre pour plaques chauffantes N° d'art.

En verre K 0653

Thermomètre bimétallique à aiguille N° d'art.

2 pièces dans un boîtier de rangement K 0655

•  pour plaques 
chauffantes

Appareil de mesure d'épaisseur 
de bande

N° d'art.

Plage de mesure 0 - 30 mm K 0660

Thermomètre numérique N° d'art.

Complet avec sondes et boîtier K 0771

Thermomètre numérique K 0771-A

Boîtier K 0771

Sonde 130 mm, Ø 3 mm
avec câble 1 200 mm K 0771

Sonde 130 mm, Ø 3 mm
avec câble 2 500 mm K 0771-D

Adaptateur en cuivre, longueur 130 mm MZ 027017

• plage de mesure : - 50° C - + 1 150° C
• pour un branchement simultané des deux sondes

Mesureur de bande (mètre) N° d'art.

Mesureur de bande K 0648
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Mètre pliant N° d'art.

Mètre pliant 2 m K 0624

Serre-joint N° d'art.

Serre-joint K 0654

Lunettes de protection N° d'art.

Lunettes de protection K 0658

Cordeau à tracer + poudre N° d'art.

Cordeau à tracer avec réservoir à craie K 0661

Poudre jaune, 180 g K 0661-A

Petits outils

Gants de travail N° d'art.

Gants de travail K 0662

Craie blanche N° d'art.

1 CDT = 12 unités K 0663

Crayons gras jaunes

1 CDT = 12 unités K 0664

Mètre enrouleur N° d'art.

Longueur 2 m K 0657

Longueur 5 m K 0657-A

Longueur 20 m K 0656

Vous trouvez les extrudeuses 
manuelles p. 21

CDT = conditionnement



88 NGK-0120_FR

Découpeurs de gomme

•  pour couper des bandes à carcasse textile, des plaques en 
caoutchouc et en PU

• dureté Shore 25 - 90 Sh° A

Découpeur de gomme électrique dans un boîtier V2A 
1x lame circulaire HSS Ø 170 mm incluse, épaisseur de 
coupe 25 mm

Puissance Poids N° d'art.

580 W, 230 V, 50 Hz 7 kg K 0782

18 V, 3,0 Ah, 230 V, 50 Hz
2 batteries, 1 chargeur compris 8 kg K 0782-C

Lame circulaire HSS Ø 170 mm de rechange K 0782-M

Découpeur de gomme électrique dans un boîtier V2A 
1x lame circulaire HSS Ø 225 mm incluse, épaisseur 
de coupe 50 mm

Puissance Poids N° d'art.

580 W, 230 V, 50 Hz 13 kg K 0783

Lame circulaire HSS Ø 225 mm de rechange K 0783-M

Décolleuse de gomme, boîtier, lame, protège-lame,
protection auditive, 1 x gants de protection et jeu 
d'outils

Puissance Poids N° d'art.

1050 W, 230 V, 50 Hz* 9,1 kg K 0763

Lame 120 x 1 mm, CDT 10 unités K 0764

Lame 200 x 1 mm, CDT 10 unités K 0765

•  couteau électrique pour couper les surfaces en câble en acierEasy Cut

Puissance Poids N° d'art.

18 500 U/min, 400 W,
230 V, 50 Hz 4 kg K 0781

Lame CDT 2 unités EK 6600455

Découpeur de gomme pneumatique 1x lame circulaire 
HSS Ø 220 x 2 mm incluse, épaisseur de coupe 
50 mm

Puissance Poids N° d'art.

4-6 bars, 30 l / min, rpm K 0737

Lame circulaire HSS Ø 220 x 2 mm de rechange K 0738

* Autres tensions sur demande
CDT = conditionnement



Lame pour coupeur de profils
Rond

Largeur de coupe Profondeur de 
coupe N° d'art.

2 - 4 mm 7 mm K 0681

4 - 6 mm 8 mm K 0682

6 - 8 mm 10 mm K 0683

8 - 10 mm 14 mm K 0684

10 - 14 mm 16 mm K 0685

Angle
2 - 4 mm 7 mm K 0686

4 - 6 mm 8 mm K 0687

6 - 8 mm 10 mm K 0688

8 - 10 mm 14 mm K 0689

10 - 14 mm 16 mm K 0690

Angle arrondi
2 - 4 mm 7 mm K 0691

4 - 6 mm 8 mm K 0692

6 - 8 mm 10 mm K 0693

8 - 10 mm 14 mm K 0694

10 - 14 mm 16 mm K 0695

16 - 22 mm 16 mm K 0696

22 - 28 mm 16 mm K 0697
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Coupeurs de profils

Coupeur de profils compact avec bouton à trois paliers

Puissance Poids N° d'art.

230 V, 50 Hz 1,8 kg K 0680

115 V, 50 Hz 1,8 kg K 0680-A

•  tête de coupe à palier avec 
largeur de serrage de 2 - 28 mm

Coupeur de profils pour utilisation continue

Bloc d'alimentation à brancher 
sur la poignée Poids N° d'art.

230 V, 50 Hz 11,5 kg K 0678

115 V, 50 Hz 11,5 kg K 0678-A

Poignée à brancher au bloc 
d'alimentation, câble 2 m 

Tête de coupe à palier avec lar-
geur de serrage de 2 - 28 mm 1,5 kg K 0677

Coupeur de profi ls complet : K 0678 et  K 0677 K 0679



DIN 10
DIN 15

G 28
G 35

MK 1 -14
MK 1 - 18

12 mm

1 2 3 4
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Meuleuse

3
Porte-outil droit, pour transmission flexible

Longueur Raccordement Poids N° d'art.

42 x 193 mm G 35 / MK 1-14 1,13 kg K 0713

33 x 162 mm G 28 / 12 mm 0,51 kg K 0749

42 x 217 mm G 35 / 12 mm 1,23 kg K 0750

4
• aussi pour meuleuse droite : K 0701-C
• pour porte-outil
•  avec plaques de serrage pour disque de meulage et brosse 

pour montage des outils sur les porte-outils

Mandrin porte pièce pour pince de serrage
Ø extérieur x 

largeur 
x Ø intérieur

Raccorde-
ment Poids N° d'art.

125 x 20 x 14 mm MK 1-14 0,49 kg K 0714

150 x 50 x 18 mm MK 1-18 0,51 kg K 0715

125 x 20 x 14 mm 12 mm 0,31 kg K 0752

150 x 50 x 18 mm 12 mm 0,51 kg K 0753

2
Transmission flexible pour meuleuse, longueur 
2 000 mm

Ø arbre Raccordement Poids N° d'art.

12 mm

DIN 10 / G 28
3,75 kg

K 0748

DIN 10 / G 35 K 0710

DIN 15 / G 35 3,85 kg K 0711

15 mm DIN 15 / G 35 5,25 kg K 0712

Contenu de la de la livraison : 1 arbre ondulé avec gaine en 
caoutchouc, poignée de maintien et accouplement

1
Contenu de la livraison :
• arbre souple jusqu'à K 0706 : DIN 10 / G 35 : K 0710
• transmission fl exible jusqu'à K 0703 : DIN 15 / G 35 : K 0711
• porte-outil : G 35 / MK 1-14 : K 0713
• broche, MK 1-18 : K 0715

Meuleuse universelle pour traitement de la gomme

Puissance Raccorde-
ment Poids N° d'art.

1 000 W, 400 V, 50 Hz
2 800 t/min DIN 10 10,8 kg K 0706

1 500 W, 400 V, 50 Hz
2 800 t/min DIN 15 13,9 kg K 0703



91NGK-0120_FR

Meuleuse

Contenu de la livraison :
• transmission fl exible, DIN 10 / G 28 : K 0748
• porte-outil
• broche, MK 1-14 : K 0714

Meuleuse universelle  haute performance avec trois 
vitesses de rotation entre 3 000 et 12 000 U/min

Puissance Poids N° d'art.

1 700 W, 230 V, 50 Hz
Alimentation DIN 10 19,8 kg K 0740-A

1 700 W, 110 V, 50 Hz
Alimentation DIN 15 15,5 kg K 0740-B

Meuleuse droite pour le traitement de la gomme

Puissance Poids N° d'art.

1 400 - 3 000 t/min, 1 530 W,
230 V, 50/60 Hz, perçage 
14 -18 mm

3,1 kg K 0701-C

3 800 U/min, pneumatique,
perçage 17 mm 5,2 kg K 0666

Contenu de la livraison : pièce femelle pour disque à 
trancher et poncer

Meuleuse d'angle pour le traitement de la gomme et 
de l'acier, Ø disque 125 mm

Puissance Poids N° d'art.

2 800 - 11 000 t/min,
1 200 W, 230 V, 50 Hz 2,2 kg K 0790-A

Contenu de la livraison : pièce femelle pour disque à 
découper

Meuleuse d'angle pour le travail de l'acier,
Ø disque 230 mm

Puissance Poids N° d'art.

6 600 U/min, 2 200 W,
230 V, 50 Hz 5,8 kg K 0791-A

Contenu de la livraison : support rond en caoutchouc, 
pièce femelle pour disque à poncer

Meuleuse à rotation pour le travail de la gomme
Ø disque 180 mm

Puissance Poids N° d'art.

1 500 - 4 000 t/min,
1 600 W, 230 V, 50 Hz 3,4 kg K 0792-A

Ponceuse, comprenant un capot de protection avec 
poignée et raccord pour aspiration de la poussière, 
largeur de ponçage 120 mm

Puissance Poids N° d'art.

1 200 - 3 700 U/min,
1 600 W, 230 V, 50 Hz 4 kg K 0767-A

Contenu de la livraison : 5x disques en carbure 
de cuivre (au choix granulation 18 : K 0768, 
23 : K 0769, ou 36 : K 0770)
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Accessoires 

• pour meuleuse d'angle K 0790-A et K 0792-A (voir page 87)Disque en carbure de cuivre

Granulation Diamètre
intérieur

Diamètre
extérieur  N° d'art.

18

22 mm

125 mm
K 0725

23 K 0726

18
175 mm

K 0727

23 K 0728

• pour ponceuse K 0767-A (voir page 87)Disque en carbure de cuivre (ponceuse)

Granulation Diamètre
intérieur

Diamètre
extérieur  N° d'art.

18

19 mm 100 mm

K 0768

23 K 0769

36 K 0770

Têtes de ponçage en carbure de cuivre

Granulation Diamètre
intérieur

Diamètre
extérieur

x épaisseur
 N° d'art.

18

14 mm

76 x 32 mm
K 0672

23 K 0719

18
102 x 38 mm

K 0673

23 K 0720

Têtes de ponçage en carbure de cuivre

Granulation Diamètre
intérieur

Diamètre
extérieur

x épaisseur
 N° d'art.

18
14 mm 102 x 38 mm

K 0674

23 K 0721

•  avec dispositif de serrage pour fi xer des disques souples en 
fi bres

Disque à découper

Diamètre
intérieur

Diamètre extérieur
x épaisseur  N° d'art.

22 mm

125 x 2,5 mm K 0805

125 x 6,0 mm K 0806

230 x 3,0 mm K 0734

230 x 6,0 mm K 0735

230 x 8,0 mm K 0736
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Accessoires

•  pour fi xer des disques de ponçage souples avec 
K 0792-A avec K 0729 ou K 0790-A avec K 0808 
(voir page 87)

Disque de ponçage souple pour meuleuse d'angle

Pas de vis Diamètre
extérieur  N° d'art.

M 14 pour K 0792-A 180 mm K 0729

M 14 pour K 0790-A 125 mm K 0808

Disques en fibres

Granulation Diamètre
intérieur

Diamètre
extérieur  N° d'art.

16

22 mm

125 mm

K 0756

24 K 0801

40 K 0802

50 K 0803

60 K 0804

16

178 mm

K 0730

24 K 0731

40 K 0636

50 K 0732

60 K 0733

Brosse circulaire métallique

Diamètre
intérieur

Diamètre extérieur
x épaisseur  N° d'art.

14 mm 100 x 30 mm K 0747

16 mm
120 x 30 mm

K 0773

18 mm K 0716

18 mm 150 x 30 mm K 0742

20 mm 120 x 30 mm K 0629

Brosse pour rainures et câbles

Diamètre
intérieur

Diamètre extérieur
x épaisseur  N° d'art.

14 mm
100 x 30 mm

K 0762

16 mm K 0774

18 mm 100 x 25 mm K 0717

20 mm 100 x 30 mm K 0630

Brosse circulaire épaisse

Diamètre
intérieur

Diamètre extérieur
x épaisseur  N° d'art.

14 mm 100 x 50 mm
3 rangées

K 0761

16 mm K 0775

18 mm 100 x 50 mm
5 rangées

K 0718

20 mm K 0631

30 mm 125 x 30 mm, 3 rangées K 0755

•  pour meuleuse d'angle K 0790-A et K 0791-A (voir page 87)
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Pinces coupe-câble

Pince coupe-câble hydraulique pour câble en acier de 
Ø 12 mm max.

Puissance N° d'art.

230 V, 50 Hz K 0640

400 V, 50 Hz K 0743

Lame de remplacement sans boulon K 0641

Pinces pour câble en acier jusqu'à Ø 12 mm

Longueur Poids N° d'art.

700 mm 3,55 kg K 0638

Lame de remplacement - K 0639-1

Pinces pour câble en acier jusqu'à Ø 16 mm

Longueur Poids N° d'art.

630 mm 2,30 kg K 0772

Lame de remplacement - K 0772-A
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Scannez le code QR et trouvez davantage 
d'informations sur www.nilos.de.
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Services

NILOS offre pratiquement toutes les prestations de montage 
se rapportant au revêtement en caoutchouc et au matériel. Les 
conduites, les goulottes, les trémies, les tambours, etc. sont équi-
pés de revêtement en caoutchouc et d'habillage réduisant le bruit 
et l'usure.

Réparation et jonction de bande
•  réparation de déchirures longitudinales et latérales, de perfora-

tions et de bords abîmés à l'aide d'un traitement à chaud
•  réparation de surfaces porteuses ou de côté rouleur partiel-

lement abîmées à l'aide de la vulcanisation ou du procédé de 
collage à froid

Finition de bande
•  avec la vulcanisation à chaud, les bords des bandes transpor-

teuses peuvent être équipés ultérieurement d'un bourrelet
•  bordures ondulées et tasseaux de tout type peuvent être collés 

grâce au procédé à froid
Renouvellement de la bande
•  le client reçoit une bande transporteuse à l'état neuf avec la 

longitivité d'une bande neuve
•  les surfaces du côté porteur et rouleur de la bande sont entière-

ment renouvelées et vulcanisées dans la solidité originale
•  notre savoir-faire dans le domaine de la maintenance de bandes 

transporteuse nous permet en plus d'assembler jusqu'à quatre 
bandes séparées afin de former une bande transporteuse

Recyclage des bandes
•  nous proposons l'élimination complète des bandes transpor-

teuse inutilisables
Service d'expertise et de conseil
•  expertise, définition des actions de correction des dommages, 

laboratoire d'essai de NILOS pour analyser et garantir les para-
mètres techniques

Formation
Les formations et l'apprentissage à destination des vulcaniseurs, 
fournies au sein de notre entreprise, constituent une prestation 
appréciée mais bien souvent ignorée. Des connaissances théo-
riques mais aussi pratiques sont apportées tout autour du thème 
de la bande transporteuse. Une initiation à l'utilisation de presses 
à vulcaniser achetées chez nous est possible en Allemagne ou à 
l'étranger. Nous vous communiquons les tarifs sur demande.

NILOS campus
NILOS et fournit sur demande des formations continues au person-
nel spécialisé. Ces formations portent sur les thèmes des techniques 
de vulcanisation, des bandes transporteuses et de la maintenance. 
Ces formations sont divisées en deux modules. Pour plus d'informa-
tions, veuillez nous contacter : campus@nilos.de

Entretien de votre convoyeur à bande
Nous nous occupons sur demande de l'entretien de votre 
convoyeur à bande et des maintenances régulières. Notre per-
sonnel spécialisé et compétent apporte une solution dans les plus 
brefs délais en cas de défaillance.

Élimination
Les vieilles bandes inutilisables sont éliminées à peu de frais et en 
respectant l'environnement.

Franchisage
En tant que partenaire franchisé, vous avez la possibilité d'utiliser 
le savoir-faire, l'infrastructure et les produits de la marque NILOS 
et de vous présenter sur le marché mondial en tant que partenaire 
compétent.
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Services

Les bandes transporteuses représentent une bonne partie de 
l'investissement dans un convoyeur à bande. Les réparations, la 
régénération et le renouvellement total d'une bande transporteuse 
respectent les ressources de notre terre. NILOS offre du matériel 
d'atelier avec une technique qui a fait ses preuves pour retraiter les 
bandes transporteuses à carcasse textile et métallique endommagées 
ou usées. Notre expérience pratique longue de plusieurs décennies 
est garante de notre expertise dans la planification, la construction et 
l'équipement.

Nos services de réparation commencent par la réparation de petits et 
moyens dégâts, puis viennent une régénération et un renouvellement 
total de la bande transporteuse. Ces prestations sont complétées par 
l'apport de matériaux non vulcanisés en caoutchouc en provenance 
de notre propre unité de préparation.

Les équipements standards suivants pour former un atelier sont 
disponibles :

Atelier de réparation NILOS
 Création de raccords, réparation de dommages sur la bande et 
prestations de service dans l'atelier et sur place avec des presses à 
vulcaniser mobiles.

Atelier de régénération NILOS
Traitement de zones usées afin de pouvoir utiliser à nouveau les 
bandes transporteuses.

Atelier de renouvellement total NILOS
Intégration de bandes partielles et nouvelles et renouvellement total 
de bandes transporteuses endommagées ou usées.

Atelier NILOS de régénération de bandes transporteuses avec 
unités de préparation du caoutchouc et laboratoire d'essais
La combinaison des types cités permet, grâce à leurs machines spé-
ciales, d'effectuer de manière entièrement autonome les tâches sans 
avoir recours à un fournisseur.

Ces quatre types standards peuvent être adaptés individuellement 
aux besoins du client. Les équipements adaptés déjà présents sont 
pris en compte dans la planification et la réalisation.

Planification et livraison d'ateliers complets de bandes trans-
porteuses
Réalisation par nos soins à l'aide d'un grand choix de dispositifs et 
de machines spéciales, sur demande.

Nous pouvons prendre en charge la formation du personnel spé-
cialisé, ce qui comprend l'ensemble de la technologie NILOS et du 
savoir-faire pour la réparation de bandes transporteuses de tout 
type.
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Veuillez renseigner entièrement les points suivants afi n de garantir un traitement rapide de votre demande :

Dimensions pertinentes pour déterminer la taille d'une plaque 
chauffante

3. Lieu d'utilisation

Souterraine

À ciel ouvert

7. Longueur du raccord en mm selon le constructeur / produit

6. Largeur de la bande

2. type de bande

Bande à carcasse 
métallique

Bande à carcasse textile

8. Température
°C

9. Dénomination de la bande (EP500/4 / ST2000...) 10. Pression de surface

4. Type de jonction

rhombique 16 ° 42'

rhombique 22 ° 

À angle droit 90 °

500  650 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

24“ 26“ 36“ 40“ 48“ 54“ 60“ 72“ 78“

500  650 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

5. Type d'alimentation

220/230 V 3-Ph + Pe

400 V 3-Ph + Pe + N            

480 V 3-Ph + Pe

V

60 Hz / 60 C/S       

50 Hz / 50 C/S

Entreprise

N° & rue

CP & ville

Pays

Pays d'utilisation

Interlocuteur

Téléphone

E-mail

Monsieur  Madame

1. Coordonnées

 Sous réserve de m
odifi cations techniques

Questionnaire technique 
pour presses à vulcaniser

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

Pb = largeur de la plaque

Pl = longueur de la plaque

C = longueur de la bordure

B = largeur de la courroie

ℓv = longueur de l'éclisse

B

Pl

Pb

ℓv
rh. Angle 16° 42‘
angle

C
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Questionnaire technique Questionnaire technique 
pour presses à vulcaniserpour presses à vulcaniser

•  Veuillez prendre en compte les dimensions pertinentes 
pour déterminer la taille d'une plaque chauffante

• Veuillez renseigner entièrement ces points
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Notes





Les données correspondent au niveau le plus récent de 
la technique. Nous nous réservons le droit de procéder à 
des modifi cations de conception et de forme dans un but 
d'amélioration. Nous déclinons toute responsabilité en cas 
d'erreur d'impression ou d'erreurs et vous remercions de votre 
compréhension. Toute reproduction, même partielle, est interdite 
sans notre autorisation expresse.
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Le présent catalogue remplace tous les catalogues précédents.
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