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Bande à entraînement positif au pas de 50mm sur une face et 25mm sur 
l’autre face.

CARACTÉRISTIQUES :

AVANTAGES :

- Bande monomatière sans trame textile, imperméable et imputrescible

- Qualité alimentaire : CE - FDA 

- Dentures sur toute la largeur de la bande

- Grande largeur : jusqu’à 1 200mm

- Denture sur les deux faces de la bande : pas de 50mm sur une face, pas de 25mm sur 

l’autre face

- Bande souple et légère

- Durée de vie et fiabilité accrues

- Résistante à l’abrasion, aux coupures et aux déchirures

- Résistante à l’eau, aux détergents, aux huiles et graisses animales et végétales

- Entraînement positif éliminant les risques de patinage

- Utilisation dans les deux configurations : 

 - Bande DEL/DRIVE 50 avec tasseaux h=3,5mm au pas de 25mm

 - Bande DEL/DRIVE 25 avec tasseaux h=5,5mm au pas de 50mm

- Convient au transport de produit en vrac sur plan incliné 

- Montage sans tension

- Nettoyage facile, rapide et efficace

- Jonction simple et rapide à l’aide de notre outillage adapté
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DEL/DRIVE® 50-25
Entraînement
DEL/DRIVE 50

Entraînement
DEL/DRIVE 25

Référence DDB50-25B12

Matière Polyuréthane
Couleur Bleue

Face supérieure Dentée

Dureté 95 ShA

Pas (mm) 50 25

Epaisseur (mm) 3

Epaisseur totale 12

Largeur maxi (mm) 1200
Poids 4,6 kg/m²

Diamètre mini d’enroulement (mm) 95 97,5

Diamètre mini contre-enroulement (mm) 97,5 95

Températures extrêmes d’utilisation -20°C à +60°C

Force de traction
65 daN 

pour 100mm de largeur
à 2,5% d’allongement

44 daN 
pour 100mm de largeur

à 2% d’allongement

Coefficient de frottement
Sur sole PEHD 0,2

Sur sole Inox 0,52


