
 BANDES ANtimicroBiENNES

DEl/DrivE 50

Bandes monomatières thermosoudables à entraînement positif, 
avec un traitement antimicrobien dans la masse.

• Inhibe le développement de bactéries, moisissures et autres micro-organismes, sur 
   toute la bande : 
 - dans les zones peu accessibles où le nettoyage est délicat, 
 - lorsque les surfaces de bande présentent de l’usure, des rayures ou des 
              accrocs, véritables foyers à bactéries
• Réduit le développement d’odeurs.
• Allonge la durée d’utilisation des bandes. 
• Allège les procédures de nettoyage et de désinfection.

avantages du traitement antimicrobien dans la masse

caractéristiques des bandes

• Monomatière sans trame textile, 
   imperméable et imputrescible.
• Entraînement positif.
• Aucun risque de patinage.
• Souple, légère.
• Montage sans tension.
• Résistante aux coupures, aux déchirures 
   et à l’abrasion.
• Résistante à l’eau, aux détergents, aux 
   huiles et graisses animales et végétales.
• Nettoyage facile, rapide et efficace.
• Gain important sur la consommation  
   d’eau et de produits détergents.
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del/dRIVe® 50am del/dRIVe® 50amem POSITIVeBelT PO2® am
Référence ddB50B3am ddB50B3amem PO331lb2am

Matière Polyuréthane 
antimicrobien

Polyuréthane 
antimicrobien

Polyuréthane 
antimicrobien

Couleur Bleue foncée Bleue foncée Bleue foncée

Alimentarité UE UE UE

Face supérieure Lisse Structurée Lisse

Dureté 95 ShA 95 ShA 95 ShA

Pas (mm) 50 50 31,5

Pas réel ± 0,1 (mm) 50,2 50,2 31,5

Epaisseur (mm) 3 3 3,2

Epaisseur totale (mm) 8,6 8,6 /

Entraxe rangée de dents (mm) / / 200

Largeur maxi (mm) 1 800 1 800 1 000

Poids 4,8 kg/m² 4,8 kg/m2 4,8 kg/m2

Diamètre mini 
d’enroulement (mm) 95 95 100

Diamètre mini contre-
enroulement (mm) 100 100 100

Températures extrêmes 
d’utilisation -20°C à +60°C -20°C à +60°C -20°C à +75°C

Force de traction
pour 100mm de largeur

65 daN
à 2,5% d’allongement

65 daN
à 2,5% d’allongement

70 daN 
à 3% d’allongement

Coefficient 
de frottement
Sur sole PEHD 0,2 0,2 0,35

Sur sole Inox 0,52 0,52 0,6

Disponibilité Sur stock Sur demande Sur Stock

 BANDES ANtimicroBiENNES
DEl/DrivE 50 PoSitivEBElt 

AlimENtAirE

FR

mailto:mafdel%40mafdel.fr?subject=
https://www.mafdel-belts.com

