
Scanner le code QR-Code et obtenir de
plus amples détails sur le site www.nilos.de

Scan the QR-Code and learn more 
about NILOS on www.nilos.de
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Vue d‘ensemble des produits
Product overview

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

2017
Joint-venture avec le groupe LUTZE
Fondation : NILOS Schweiz AG

2015
NILOS Rollers

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

2009
Un nouveau secteur d‘activités : NILOS campus

1995
Introduction du système de gestion de la qualité

1975
Acquisition de diverses entreprises en Allemagne et à l‘étranger

1949
Fondation : NILOS GmbH

1941
Fondation : ZILLER & Co. Garnitures d‘étanchéité pour paliers à roulements
Fondation : KROLL & ZILLER Garnitures d‘étanchéité à brides

1926
Bureau d‘ingénieurs Paul Wever - Entrée de Hans J. Ziller

2017
Joint Venture with LUTZE Group
Foundation: NILOS Schweiz AG

2015
NILOS Rollers

2010
Certifi cation of all companies within the ZILLER Holding according to DIN EN ISO 9001:2008

2009
New Scope: NILOS campus

1995
Introduction of the Quality Management system

1975
Various company acquisitions at home and abroad

1949
Foundation: NILOS GmbH

1941
Foundation: ZILLER & Co. roller bearing seals
Foundation: KROLL & ZILLER fl ange

1926
Engineering Offi  ce Paul Wever - Entry Hans J. Ziller

SERVICES
SERVICES

HISTOIRE
HISTORY

NILOS offre presque toutes les prestations de montage concernant la vulcanisation et les 
équipements.

• Réparations et jonctions de bandes
• Finitions de bandes
• Renouvellement de bandes
• Recyclage de bandes
• Analyse des dommages et conseil

NILOS campus
NILOS organise des mesures de formation continue à l‘intention des professionnels 
concernant les techniques de vulcanisation, les bandes transporteuses et la maintenance. 
Ces formations sont constituées de deux modules interdépendants qui se complètent. Sur 
demande, nous vous ferons volontiers parvenir de plus amples informations:
campus@nilos.de

Maintenance de votre installation de bandes transporteuses
Nous nous chargeons aussi de la maintenance de votre unité de convoyage ainsi que des 
entretiens réguliers. Nos techniciens compétents suppriment les dysfonctionnements dans 
les délais les plus courts.

Elimination
Les bandes transporteuses usagées qui ne peuvent plus être recyclées ou valorisées, sont
éliminées à des coûts favorables dans le respect de l‘environnement.

NILOS offers almost all assembly services:

• Belt repair and belt splices
• Belt finishing
• Belt renewal
• Belt Recycling
• Damage assessment and counseling

NILOS campus
NILOS to request further training to become a specialist for Vulcanising, conveyor belts 
and maintenance through. These courses are divided into two modules and build on each 
other. we send you further information on request to: campus@nilos.de

Operating Belt Conveyors
We do the worrying when it comes to your conveying problems and regular scheduled 
maintenance for your conveyor belt unit. Our technicians will put right any problems and 
faults in the shortest possible time.

Final Disposal
Old belts that can no longer be recycled are disposed of in a cost-effective and environ-
mentally friendly way.



• Matériel pour le traitement à froid et à chaud
• TRI*-FREE - Solution à chaud et colle à froid
• Kits de jonction pour bandes à carcasse textile et
   mécanique
• Garniture de rouleaux
• Revêtements de tambour,
   NOUVEAU revêtement profilé: TB60
• Revêtements de protection contre l‘usure,
   NOUVEAU: VS60
• Bavettes de guidage latéral
• Racleurs
• Plaques de blindage

• Materials for Hot- and Cold Vulcanizing
• TRI*-FREE - Hot Solution and Cold Cement
• Splicing Kits for Textile- and Steel Cord Conveyor Belts
• Idler Laggings 
• Pulley Lagging, NEW grooved rubber lagging: TB60
• Wear Resistant Lagging, NEW: VS60
• Lateral Scraper Rubber
• Standard Scraper Rubber
• Impact Aprons

* Trichlorethylen(e)

• Bandes transporteuses NILOS à carcasse textile et mécanique
• Cord-, Rip-, Splice-, Speed- and Tag Control
• Assortiment et modèles de convoyeurs à chevrons pour 
   fortes pentes
• Tasseaux et bords ondulés
• Profils de serrage anti-usure en caoutchouc
• Barres d‘impact
• Systèmes de raclage pneumatique
• Equipements pour bandes transporteuses
• Rouleaux NILOS Rollers - les NOUVEAUX rouleaux porteurs
• Postes pour bandes supérieures, supports pour
   bandes inférieures
• Tambours de commande et de renvoi

• NILOS Conveyor Belts, Textile- and Steel Cord Conveyor Belts
• Cord-, Rip-, Splice-, Speed- and Tag Control
• Range and Type of Chevron Belts
• Cleats and Sidewalls
• Rubber Wear Protection
• Impact Bars
• Jet-Streamer
• Conveyor belt equipment
• NILOS Rollers - the NEW roller brand
• Top Station and Base Holder
• Drive and tension pulleys

• Presses de vulcanisation HYDRAULIQUE
• Presses de vulcanisation EMU
• Coussins de pression certifiés
• Presses compactes VULCOLITE
• Splice -Watch: contrôle des jonctions
• VULCOFRAME
• Presses de réparation
• ROTOCUT: tronçonneuse
• Cord Stripper System: dégommeuse
• Belt Ripper: coupe-bande

• Vulcanizing Presses HYDRAULIC
• Vulcanizing Press EMU
• Certified Pressure Bag
• Compact Press VULCOLITE
• SPLICE-WATCH
• VULCOFRAME
• Repair Presses
• ROTOCUT
• Cord Stripper System
• Belt Ripper

• Etriers de serrage à vis et tendeurs
• Palans à câble, palans à cliquet, moufles
• Trousses d‘outillage
• Petits outils
• Appareils à couper le caoutchouc
• Découpeurs de profils
• Machines à raboter
• Ponceuses et accessoires
• Cisailles

• Screw Terminals and Belt end Clamps
• Cable Winch, Ratchet Hook, Rope Block
• Tool Bag
• Small Tools
• Rubber Cutting Machine
• Regroover
• Roughing Machine
• Grindings / Accessoires
• Cable Cutter

CAOUTCHOUC INDUSTRIEL
INDUSTRIAL RUBBER

BANDES TRANSPORTEUSES
CONVEYOR BELTS

OUTILS
TOOLS

CONSTRUCTIONS MECANIQUES
MECHANICAL ENGINEERING


