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bandes transporteuses 
thermosoudables

outillages 

Courroies plates et bandes transporteuses jusqu’à 210 mm de largeur

Fer MC100
Puissance : 220 W

Soudures des bandes ≤ 210mm et 
bandes avec guides trapézoïdaux 
13x8mm ou 17x11mm

Fer MC200
Puissance : 300 W

soudure bout à bout

Fer MC50
Puissance : 150 W

Soudure des courroies plates ≤ 60mm et 
courroies rondes tous diamètres

pince j50

Soudure des  courroies plates ≤120mm et 
courroies plates avec guides trapézoïdaux
10x6mm ou 13x8mm

pince j100l

pince j200l

Mallette outillage MC50 / J50 comprend :
- un fer MC50
- une pince J50
- un sécateur S135
- une pince d’ébavurage B10
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bandes transporteuses
thermosoudables

outillages 

bandes transporteuses jusqu’à 1100 mm de largeur
soudure bout à bout

+ Accessoires

COUTEAU 1/4 DE LUNE
LUNE

FOURCHETTE 
F19

GANTSPRO

Kit de soudure comprend : Règle chauffante Table de soudure Caisse Pour bandes

KITSOUDURED400 : MD400 JD400 CAISSE400 largeur ≤ 400 mm

KITSOUDURED650 : MD650 JD650 CAISSE650 largeur ≤ 650 mm

KITSOUDURED1100 : MD1100 JD1100 CAISSE1100 largeur ≤ 1100 mm



+ Accessoires hors kit
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bandes transporteuses 
thermosoudables

outillages
bandes transporteuses de largeur 1100 à 1900 MM
soudure au Cordon à l’aide d’un ChaluMeau à air Chaud

soudure bout à bout

FOURCHETTE -F19

GANTSPROFRAISE2T-001

FRAISE 60-001

GABARIT-AFFL-001

AFFLEUREUSE-001

+ TR500

+ BUSE BR5 OU BR7

Chalumeau à air chaud + buses, 
non compris dans le kit. 
Nous contacter

Kit de soudure comprend : Table de soudure Caisse Pour bandes

KITSOUDURET1400 : T1400 CAISSE1400 largeur ≤ 1400 mm

KITSOUDURET1900 : T1900 CAISSE1900 largeur ≤ 1900 mm
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bandes transporteuses
thermosoudables

soudure à la presse

Ce procédé ne convient pas pour les bandes del/roC.

Mode opératoire similaire aux bandes classiques.
• Bandes DEL/FLEX et SOUPLEX : découpe droite et superposition 

des extrémités de 5 mm dans la presse.

outillages

agraFes inox

• Jonction démontable comprenant 2 demi-agrafes avec axe en inox.
• Pour bandes épaisseur 1,5 mm à 5 mm.
• Toutes largeurs.
• Montage au maillet sans rivet. 
• Convient à toutes les bandes del/roC, del/Flex et souplex.

agraFes plastique

• Convient à certaines bandes monomatières polyuréthane ou 
polyester. Nous consulter.

• Conformes aux normes alimentaires (CE-FDA).
• Permet une utilisation sur les détecteurs de métaux.
• Jusqu’à 1100 mm de largeur, au-delà nous consulter.

autres Modes dejonCtionneMent


