Habasit – Solutions in motion

Bande haute performance
pour bobineuse de tôle
GK3CP 2DPU / 1DPU

La nouvelle bande haute performance GK3CP
2DPU/1DPU est destinée aux bobineuses
(enrouleuses) de l’industrie de la métallurgie. Sa
durabilité permet de réduire les coûts liés aux
arrêts machine. La trame tissée sans fin, revêtue
de polyuréthane de coulée (DPU), est à l'origine
de sa longévité et de sa résistance aux impacts et
aux coupures. Elle est ainsi parée pour affronter
des conditions difficiles comme l'agression des
bords coupants de bobines de métal.

La GK3CP 2DPU/1DPU convient particulièrement aux
enrouleuses utilisées dans la fabrication de bobines
d'acier, de cuivre et d'aluminium, grâce à :
•• un revêtement très adhérent résistant aux coupures ;
•• un choix de longueurs allant de 2,5 m à 20,0 m ;
•• une largeur maximale de 1,9 m avec bords coupés
et 2,0 m avec bords entiers ;
•• une fabrication à la longueur désirée pour chaque
bande tissée sans fin, ne nécessitant pas de
jonctionnement.

Bande haute performance pour bobineuse
de tôle GK3CP 2DPU / 1DPU
Principales caractéristiques

Vos avantages

• Revêtement résistant aux coupures et aux
rayures, à l’adhérence fiable

• Production durable et sans maintenance
• Longue durée de vie de la bande
• Faible coût de cycle de vie

• Polyester tissé sans fin haute résistance

• Peu extensible
• Moins d’ajustements de la tension et d’arrêts
machine
• Bon guidage de la bande
• Frais de maintenance réduits

• Revêtement résistant aux produits chimiques

• Ne durcit pas, ne se fissure pas
• Longue durée de vie de la bande

• Conception sur mesure : épaisseur
du revêtement et matériaux au choix

• Une bande personnalisée adaptée à vos
utilisations spécifiques

Coupe transversale
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Revêtement en DPU (duroplastic urethane)
côté transport
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Couche de traction en tissu polyester
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Revêtement en DPU côté tambour
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Principales caractéristiques techniques
Type

GK3CP 2DPU/1DPU

Épaisseur

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

mm

inch

N/mm

lb/inch

6,0

0,24

29

167

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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