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Application
Les bandes à treillis métalliques de type Fleximat sont destinées 

au transport de matériaux de différentes granulométries, en par-
ticulier là où un léger allongement est requis, tandis que la bande 
est exposée à des déchirures et des coupes longitudinales.

En fonction du caoutchouc de couverture utilisé, les bandes 
suivantes sont produites:

normales - NORMAL FLEX• 
résistantes à des températures T120 °C, T150 °C et T200 °C• 
TERMO FLEX.• 

Les bandes NORMAL FLEX sont utilisées pour transporter des 
matériaux à arêtes vives sur de longues lignes de convoyage et à 
des angles d’inclinaison élevés, par exemple dans l’exploitation à 
ciel ouvert, l’industrie des granulats, etc.

Les bandes TERMO FLEX, d’autre part, peuvent transporter des 
matériaux dont la température est inférieure ou égale à 200°C. 
Ces bandes sont utilisées dans les industries métallurgiques et 
du ciment et pour le transport de cendres chaudes, scories, sable 
de fonderie, etc.

Structure de la bande
L’élément de base de la bande est un noyau caoutchouté con-

stituée de câbles d’acier laitonnés constituant la carcasse et de 
câbles de trame disposés transversalement.

En raison de la structure du treillis métallique Fleximat, on di-
stingue deux types de bandes :

IW - avec des câbles de trame placés sur un côté de la carcasse
SW - avec des lignes de trame disposées en alternance des deux 

côtés des câbles de carcasse
La structure de la bande, les exigences et les méthodes d’essai 

pour les bandes à treillis métalliques sont spécifiées dans les Con-
ditions techniques WT-2 / XX; WT-3 / XX et WT-24 / XX 1

1 Édition actuelle des conditions techniques

Propriétés
Les bandes à treillis Fleximat se caractérisent par:

lun léger allongement n’excédant pas 0,25% avec une char-• 
ge égale à 10% de la résistance nominale ;
une résistance élevée aux chocs ;• 
une forte adhérence du caoutchouc au noyau ;• 
un diamètre plus petit des tambours de convoyeur que • 
pour les bandes en tissu-caoutchouc du même type ;
une haute résistance aux coupes longitudinales ;• 
une flexibilité transversale très élevée - la capacité de créer • 
un auge jusqu’à 45%;
une possibilité d’utiliser des jeux de guirlande de rouleaux• 

Marquage permanent des bandes
À convenir avec le client ou, en standard, sur une couverture 

porteuse de la bande, à une distance d’environ 5 [m] du début de 
la bande, 50 + 100 [mm] des bords de la bande, à des intervalles 
de 10 +20 [m] sur un ou les deux bords de la bande (en fonction 
de la largeur de la bande), une marque permanente sous la for-
me d’une empreinte en relief dans le caoutchouc est placée, con-
tenant au moins le nom du fabricant, le type de bande , épaisseur 
des couvertures, classe de la couverture, numéro de la bande, 
deux derniers chiffres de l’année de production.

Emballage
Normalement, la bande est enroulée sur le mandrin métallique 

d’un diamètre de 500 [mm] avec un trou carré de 230 [mm] de 
côté. La bandes enroulées sont protégées contre le déroulement 
pendant le transport par des rubans en polypropylène.

FTT peut accepter des commandes individuelles qui répondent aux souhaits des clients 
concernant la sélection et la livraison de bandes avec des épaisseurs de couvertures autres que 
celles spécifiées dans le tableau
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Tableau 1. Série standard de types de bandes à treillis métallique FLEXIMAT

Type de bande
1. NORMAL – FLEX

2. TERMO FLEX
Résistance longitudinale

de bande (kN/m)

Épaisseur du noyau 
[mm] Épaisseur [mm] Largeur  (mm) 3

IW SW

Couvertures en 
caoutchouc/ 

min 
  max 2

∼de bande totale 
min
max 800 1000 1200 1400 1600 1800

IW SW

500 3,2 4,7 6+4
12+6

13,2
21,2

14,7
22,7

x x x x x x

630 3,2 4,7 6+4
12+6

13,2
21,2

14,7
22,7 x x x x x x

800 4,5 5,4 6+4
12+6

14,5
22,5

15,4
23,4 x x x x x

1000 4,5 5,4 6+4
12+6

14,5
22,5

15,4
23,4 x x x x x

1250 6,0 7,1 6+4
12+6

16,0
24,0

17,1
25,1 x x x x x

1400 6,0 7,1 6+4
12+6

16,0
24,0

17,1
25,1 x x x x x

1600 6,0 7,1 6+4
12+6

16,0
24,0

17,1
25,1 x x x x

1800 - 7,1 6+4
12+6 - 17,1

25,1 x x x x

2000 - 7,1 6+4
12+6 - 17,1

25,1 x x x x

Longueur recommandée des sections de bande 100, 150, 200 m [+2/-0%]

2  Tolérances d’épaisseur des couvertures +1: -0,5 mm
3 Largeurs de bandes autres que celles énumérées dans le Tableau 1 à convenir avec le fabricant

Tableau 2. Propriétés physiques et mécaniques du caoutchouc de couverture des bandes à treillis métallique NORMAL FLEX

Paramètres Unité
Exigences pour caoutchouc de couverture

Méthode d’essai 4Selon DIN 22131 PN-EN ISO 15236-1
X Y Y605 W W605 H D605 D L

Résistance à la traction, 
mini TS [MPa] 25 20 20 18 18 24 20 18 15 PN-ISO 37 (échantillon type 2)

Allongement à la 
rupture, mini Eb [%] 450 400 450 400 400 450 450 400 400 PN-ISO 37 (échantillon type 2)

Résistance à l’abrasion, 
maxi - [mm3] 120 150 60 90 60 120 60 100 90 PN-ISO 4649 (méthode A)

Résistance à la chaleur, 
dans l’air, dans des 

conditions
+70 [0C] x168[h], max.

∆TS

∆Eb

[%]

[%]

- 25

- 25

PN-ISO 188 (méthode B)

PN-ISO 37 (échantillon type 2)

4 Essais effectués selon les éditions actuelles des normes
5 D60; Y60, W60 – couverture avec paramètre de résistance à l’abrasion accru 

Tableau 3. Propriétés physiques et mécaniques du caoutchouc de couverture des bandesTERMO FLEX

Paramètres Unité

Exigences pour le caoutchouc de couverture des 
bandes résistant à la température élevée

Méthode d’essai 4WT-13/

T120 T150 T200
Résistance à la traction, mini TS [MPa] 15 15 12 PN-ISO 37 (échantillon type 2)

Allongement à la rupture, mini Eb [%] 350 350 400 PN-ISO 37 (échantillon type 2)
Résistance à l’abrasion, maxi - [mm3] 150 150 150 PN-ISO 4649 (méthode A)

+100 [°C] x72 [h], max.
∆TS
∆Eb

[%]
[%]

±40
±60

PN-ISO 188 (méthode B)
PN-ISO 37 (échantillon type 2)

+125 [°C] x72 [h], max.
∆TS
∆Eb

[%]
[%]

±45
±65

PN-ISO 188 (méthode B)
PN-ISO 37 (échantillon type 2)

+125 [°C] x168 [h], min.
TS
Eb

[Mpa]
[%]

10
300

PN-ISO 188 (méthode B)
PN-ISO 37 (échantillon type 2)

4 Essais effectués selon les éditions actuelles des normes


