Habasit – Solutions in motion

MNM-06HXT Courroie élastique
pour lignes de cardage

La MNM-06HXT est constituée d’un matériau spécial qui allie élasticité, endurance
à la flexion, adhérence constante, résistance à l’abrasion élevée et stabilité
dimensionnelle exceptionnelle.
La MNM-06HXT vient compléter notre large gamme de courroies pour l’industrie
de la transformation du fil ; elle a été mise au point conformément au cahier des
charges des utilisateurs et fabricants de machines leaders sur le marché.

Les tests effectués sur des cardes ultra-modernes ont
démontré les qualités suivantes :
••
••
••
••
••

Performance élevée de la machine ;
Guidage des fibres précis et maîtrisé ;
Transport et manutention du ruban en douceur ;
Ruban de qualité uniforme
Longue durée de vie de la courroie

MNM-06HXT Courroie élastique
pour lignes de cardage
Principales caractéristiques

Vos avantages

• Élastique
• Excellente stabilité dimensionnelle
• Insensible aux variations du taux d'humidité
ambiant

• Aucun dispositif de tension nécessaire
• Conception économique
• Pas d’ajustement de la tension nécessaire
une fois en place
• Pas d’arrêts machine, haut rendement
• Manutention du ruban précise et délicate
• Faibles coûts de fonctionnement

• Bande en thermoplastique durable et résistant
à l’abrasion

•
•
•
•
•

• Coefficient de friction constant

• Bon centrage de la courroie

• Aucun réajustement nécessaire
• Manutention du ruban précise et délicate
• Rendement élevé de la machine

• Flexibilité longitudinale élevée
• Bonne résistance à la flexion

• Longue durée de vie de la courroie
• Faible consommation d’énergie

• Jonction durable présentant une excellente
résistance à la flexion

• Frais de maintenance réduits, longue durée de vie
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Adhérence fiable et constante
Maîtrise du guidage des fibres
Transport et manutention du ruban en douceur
Ruban de qualité uniforme
Longue durée de vie de la courroie
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MNM-06HXT : courroie élastique transversale pour lignes
de cardage à la stabilité dimensionnelle incomparable alliant
parfaitement robustesse et épaisseur
•• La MNM-06HXT est aussi fine et flexible que les produits
concurrents mais 70 % plus résistante ; nos clients bénéficient
de sa solidité et de ses performances exceptionnelles
•• La MNM-06HXT est 27 % plus fine et plus flexible que
d’autres produits de robustesse comparable ; nos clients
jouissent de sa résistance à la flexion et sa longévité

Principales caractéristiques techniques
Type

MNM-06HXT

Épaisseur

Force de traction pour 1 %
d’allongement (relâchée)

mm

inch

N/mm

lb/inch

0,9

0,035

0,55

3,14

Couleur côté
transport
Transparent

Ce produit est symétrique, les deux faces ont un aspect sablé.

Les informations fournies dans la présente n'ont
aucune valeur juridique. Elles ne constituent
aucune garantie et peuvent être modifiées sans
préavis. Veuillez vous référer aux spécifications/
limitations de responsabilité figurant dans les
fiches techniques respectives.

Pour plus d'information,
sélectionner le pays
dans la rubrique "Habasit
Worldwide" sur :
www.habasit.com
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