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SOLUTIONS POUR CONVOYEURS A BANDE 
 

L’ AUTO-CENTREUR AXO BELT 
 

  EST UN ROULEAU DE RETOUR QUI PERMET DE RECENTRER LE BRIN INFERIEUR DES BANDES 
TRANSPORTEUSES LORS DU DEPORT DE CELLES-CI , A TITRE CURATIF ET PREVENTIF. 

 

SIMPLE ET RAPIDE : 
 

   Montage en lieu et place du rouleau de retour, ce qui permet  
de le déplacer si nécessaire afin d’optimiser le centrage. 

  Pas d’outils pour le mettre en place, ses dimensions sont celles  
des rouleaux  suivant les normes 53 300 et 53 301, autres sur demande. 

 
AVANTAGES DU ROULEAU AXO BELT :  

 
 Se monte sur les supports d’origine sans modifications 
 Préserve les bords de bande en gardant celle ci éloignée des supports et du châssis. 
 Préserve les bavettes. 
 Evite la perte de matériaux. 
 Maintient le centrage sur le tambour de pied. 
 Permets de conserver un chargement centré sur la bande. 
 Remplacement aisé du tube. 
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GAMME COMPLETE :  
 
 

  
  Pour les bandes de 400 mm à 800 mm en Ø 89. 
  Pour les bandes de 1000 mm à 1400 mm en Ø 133. 
  Version lisse ou garni caoutchouc. 
  Réversible pour les convoyeurs double sens de marche. 

 
 
Sur demande :  

  Pour les bandes de 1600 mm à 2000 mm et plus. 
  Version inox. 
  Autres diamètres et garnissages spécifiques. 

  

 
 

 d  Diamètre axe      D Diamètre tube   

 

 
            

            
            

    L T   Longueur du tube      

    L S  Longueur entre supports     

    L A   Longueur axe      

            

  Norme AFNOR 53 300 Norme AFNOR 53 301 

Référence Bande D L T L S L A d D L T L S L A d 

AB 400 400 89 475 508 540 20 89 475 508 532 20 

AB 500 500 89 575 608 640 20 89 575 608 632 20 

AB 650 650 89 725 758 790 20 89 725 758 782 20 

AB 800 800 89 875 908 940 20 89 875 958 982 20 

AB 1000 1000 133 1115 1148 1180 20/25 133 1115 1158 1182 20/25 

AB 1200 1200 133 1315 1348 1380 25/30 133 1315 1408 1432 25/30 

AB 1400 1400 133 1515 1548 1580 30/40 133 1515 1608 1632 30/40 

AB 1600 1600 *   1715 1748 1780 30/40   1715 1808 1832 30/40 

AB 1800 1800 *   1915 1948 1980 30/40   1915 2008 2032 30/40 

AB 2000 2000 *   2115 2148 2180 30/40   2115 2208 2232 30/40 

• Sur demande 
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FONCTIONNEMENT SIMPLE ET FIABLE :                           3 

 
 Organes en mouvement : rotation du tube et oscillation sur un axe central incliné à 45°.  
 Roulements de rotation surdimensionnés, pivot monté sur roulements, tube interchangeable. 

 

 
Quand la bande se déporte, elle induit une augmentation de poids sur le rouleau côté 
déport qui s’incline alors vers le bas. Du fait du montage de l’axe de pivot à 45°, le tube 
s’incline aussi vers le sens d’avancement de la bande. 
De ce fait, le rouleau redirige alors la bande vers son axe central, et garde ainsi la bande 
centrée sur l’axe du convoyeur. L’ensemble rouleau/bande est ainsi en équilibre 
permanent et se maintient dans l’axe du convoyeur. 
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IMPLANTATION ET CONSEILS DE MONTAGE : 
 
Le nombre de rouleaux Axo Belt est à déterminer en fonction de la longueur du convoyeur, de 
l’implantation, des conditions de fonctionnement, de l’environnement. 
Un rouleau auto centreur Axo Belt peut corriger des déport de bande du brin de retour sur une 
longueur d’environ 20 à 30 m. 
En général, sur des convoyeurs  de 20 à 30 m d’entraxe, le montage d’un Axo Belt en lieu et 
place du dernier rouleau de retour, à proximité du tambour de pied, suffit à corriger les déports 
les plus courants. 
 
Sur un convoyeur, avant le chargement, la bande transporteuse doit être impérativement 
centrée sur le tambour de pied, car une bande transporteuse mal chargée induit un 
déport sur le brin supérieur qui se répercute ensuite sur le brin inférieur.  
Ce phénomène, s’il n’est pas corrigé peut s’amplifier et devenir critique.  
Il va occasionner des débordements de matériaux,  abîmer les bavettes d’étanchéité, 
couper le châssis ou le caisson, détériorer la bande. 
 
Pour les cas particuliers, un ou des rouleaux supplémentaires peuvent être montés en fonction 
des besoins. 

 Après le tambour de tête. 
 Avant ou après un tambour de renvoi, d’inflexion ou de tension. 
 Dispatchés de 20 à 50 m pour les grandes longueurs (convoyeurs de plaine) 
 A chaque extrémité pour les convoyeurs à double sens de marche. 
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SOLUTIONS POUR CONVOYEURS A BANDE 
 

 BARRES DE GLISSEMENT SLIDO BELT(*)  
 

  LES BARRES EN PEHD 1000 DESTINEES A REMPLACER LES ROULEAUX DU BRIN 
SUPERIEUR DES CONVOYEURS, PRINCIPALEMENT AU NIVEAU DU CHARGEMENT 

PERMETTENT DE MAINTENIR LA BANDE DROITE ET D’OBTENIR AINSI UNE BONNE 
ETANCHEITE  ENTRE LA BANDE ET LES BAVETTES. 

  ELLES PERMETTENT  D’EVITER LES PROTECTIONS D’ANGLES RENTRANTS SOUS  
LES AUGES DE RECEPTION. 

 

SIMPLE: 
   Montage en lieu et place des rouleaux supérieurs. 

   Montage des supports  en PEHD suivant les normes  53 300 et 53 301, autre sur demande. 

  Lors du montage, seules les extrémités des barres sont verrouillées par une vis au support en PEHD. 
 

AVANTAGES DES BARRES SLIDO BELT :  
 

  Se monte sur les supports d’origine sans modifications. 
  Faible coût de main d’œuvre au montage.  
  Préserve les bavettes. 
  Evite la perte de matériaux. 
  Remplacement aisé des barres. 
  Faible coût d’achat et de mise en œuvre 
  Pas d’entretien 

  
 

 
 

 
 

GAMME COMPLETE :  
  Pour les bandes de 400 mm à 800 mm en largeur 50mm. 
  Pour les bandes de 1000 mm à 1400 mm en largeur 70 mm. 

Sur demande :  
  Pour les bandes de 1600 mm à 2000 mm et plus. 
  Version avec rail raidisseur inox (engrais, chimie, etc ...) 
  Supports PEHD à une cote spéciale. 

 
 
(*modèle déposé) 
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Gamme des barres de glissement  largeur 50 et 70  m m pour bandes de 500 à 1400. 

         

 Pour Largeur  Nbre total Nbre total de supports en PEHD Ø rouleau  Long entre 

Référence  bande de du profil de profils 1 m 2 m 3 m d'origine méplats 

SB 400/89/50 400 50 4 2 3 4 89 156 

SB 500/89/50 500 50 4 2 3 4 89 196 

SB 650/89/50 650 50 6 2 3 4 89 246 

SB 800/89/50 800 50 6 2 3 4 89 296 

SB 1000/89/50 1000 50 8 2 3 4 89 366 

SB 1000/133/50* 1000 50 8 2 3 4 133 366 

SB 1000/89/70* 1000 70 6 2 3 4 89 366 

SB 1000/133/70 1000 70 6 2 3 4 133 366 

SB 1200/133/70 1200 70 8 2 3 4 133 436 

SB 1400/133/70 1400 70 8 2 3 4 133 506 

* Sur demande 
SIMPLE, FIABLE, ECONOMIQUE:  

 

  Barres de glissement en PEHD 1000, résistant à l’abrasion avec un coefficient de frottement très faible. 

  Contrairement aux plaques de glissement, l’espace entre les barres diminue la surface de contact entre la 
bande et le PEHD. 

  Rails raidisseur en acier galvanisé (rail inox sur demande). 

  Les rails raidisseurs maintiennent les barres de glissement droites, ce qui assure un très bon contact entre 
la bande et la bavette. 

  Les barres de glissement ne sont maintenues dans les rails raidisseurs que par une extrémité, ce qui 
permet au PEHD de se dilater sans se déformer. 

  Les supports, fabriqués en PEHD, se montent en lieu et place des rouleaux existants, sans modifications. 

  Montage très rapide : les supports sont placés à la place des rouleaux sans outils (sur les stations 
d’origine), ensuite les rails et les barres sont mis dans les encoches des supports (sans outils), puis il suffit de 
monter les vis de blocage à une seule extrémité. 
 

 CONSEILS DE MONTAGE : 
 
Les barres de glissement SLIDO BELT se montent à la place des rouleaux supérieurs latéraux, principalement 
au niveau des points de chargement, la ou l’on a besoin d’étanchéité. 
Les barres, sauf exception, ne doivent pas être montées à la place des rouleaux du milieu. 
ATTENTION : En aucun cas, ces barres ne peuvent remplacer des rouleaux ou barres d’impact ! 
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SOLUTIONS POUR CONVOYEURS A BANDE 
 

 PROTECTIONS RAPPROCHEES SECURITY BELT(*) 
SBR C et SBR E POUR LES ROULEAUX DE RETOUR 

 

  LES PROTECTIONS RAPPROCHEES SECURITY BELT* SBR PERMETTENT DE SECURISER 
LES ZONES « D’ANGLE RENTRANT » DES ROULEAUX DE RETOUR TOUT EN GARDANT 
L’ACCES ET LA VUE SUR LES ROULEAUX EN MOUVEMENT LORS DES OPERATIONS DE 
MAINTENANCE ET DE NETTOYAGE. 

  DANS LA PLUPART DES INTERVENTIONS DE MAINTENANCE ET DE NETTOYAGE, LES 
PROTECTIONS SECURITY BELT* SBR  N’ONT PAS LIEU D’ETRE DEMONTEES ET EVITENT 
AINSI LE NON REMONTAGE DES PANNEAUX OU GRILLES DE PROTECTION, SOUVENT 
LOURDS, ENCOMBRANTS ET DIFFICILES A REMONTER. 

 

SIMPLES: 
  Montage sans perçage, sans soudures. 

  2 gammes suivant le type de support:  SBR C avec boulonnage  
SBR E avec ergot 

  Cotes de fabrications  SECURITY BELT* SBR suivant les normes  53 300 et 53 301, autre sur        
demande. 
 

AVANTAGES DES PROTECTIONS SECURITY BELT* SBR :  
 

  Montage très rapide, sans outils particuliers, faible coût de main d’œuvre au montage. 
  Se monte sur les supports d’origine sans modifications. 
  Le remplacement des rouleaux s’effectue sans démonter la protection.   
  Supports en tôle Inox 3 mm et barreau de protection en PEHD épaisseur 30mm. 
  Pas de rétention de matériaux (cas des protections grillagées). 
  Barreau en PEHD réglable par rapport au rouleau et à la bande (idéalement 5 mm maxi). 
  Option pour les bandes dont les bords sont déformés et relevés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*modèle déposé) 
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GAMME COMPLETE :  

  
  Pour les bandes de 400 mm à 1000 mm , rouleaux Ø 89. 
  Pour les bandes de 1000 mm à 1400 mm, rouleaux Ø 133. 

 
 
 

Sur demande :  
  Pour les bandes de 1600 mm à 2000 mm et plus. 
  Diamètre des rouleaux autres que Ø 89 ou Ø 133. 

 
 

Gamme des protections rapprochées « SECURITY BELT* » 
SBR C et SBR E pour les rouleaux de retour en Ø 89 et Ø 133 

(C) pour boulonnage et (E) pour ergot 

 

 

d  Diamètre axe     D Diamètre tube (hors garnissage)  
          
            
            
            

            

     L S  Longueur entre supports    
 

    N 53 300 N 53 301 

Référence Bande Ø tube L S Ø axe L S Ø axe 

SBR (C ou E) 400/89 400 89 508 20 508 20 

SBR (C ou E) 500/89 500 89 608 20 608 20 

SBR (C ou E) 650/89 650 89 758 20 758 20 

SBR (C ou E) 800/89 800 89 908 20 958 20 

SBR (C ou E)1000/89 1000 89 1148 20/25 1158 20/25 

SBR (C ou E) 1000/133  1000 133 1148 20/25 1158 20/25 

SBR (C ou E) 1200/133  1200 133 1348 25/30 1408 25/30 

SBR (C ou E) 1400/133  1400 133 1548 30/40 1608 30/40 

Bande de 1600 1600 * 1748 30/40 1808 30/40 

Bande de 1800 1800 * 1948 30/40 2008 30/40 

Bande de 2000 2000 * 2148 30/40 2208 30/40 

        
 *  Pour les bandes de 1600 à 2000, nous consulter    

 
 

(*modèle déposé) 
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 CONSEILS DE MONTAGE : 

 
 Laisser au maximum 5 mm de jeu entre le barreau de protection et les organes à protéger. 

 

 
 Ajuster l’écartement des supports inox par rapport aux supports des rouleaux afin d’éviter le cintrage 

du barreau de protection. 
 Veiller à ce que les boulons et vis de fixation soient bien serrés. 

 
 

 
 

1) Angle rentrant du tambour moteur. 
2) Angle rentrant du tambour de pied. 
3) Angle rentrant des rouleaux de retour. 
4) Angle rentrant des rouleaux supérieurs avant le tambour moteur et après le tambour de pied. 
5) Angle rentrant des rouleaux supérieurs sous auge. 
6) Angle rentrant des tambours de tension. 
7) Angle rentrant du tambour de contrainte. 

 
(*modèle déposé) 
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SOLUTIONS POUR CONVOYEURS A BANDE 
 

 PROTECTIONS RAPPROCHEES SECURITY BELT(*) 
SBT et SBP POUR LES TAMBOURS DE TETE ET DE PIED 

 

  LES PROTECTIONS RAPPROCHEES SECURITY BELT* SBT ET SBP  PERMETTENT DE 
SECURISER LES ZONES « D’ANGLE RENTRANT » DES TAMBOURS DE TETE ET DE PIED TOUT 
EN GARDANT L’ACCES ET LA VUE SUR LES TAMBOURS EN MOUVEMENT LORS DES 
OPERATIONS DE MAINTENANCE ET DE NETTOYAGE. 

  DANS LA PLUPART DES INTERVENTIONS DE MAINTENANCE ET DE NETTOYAGE, LES 
PROTECTIONS SECURITY BELT* SBT ET SBP  N’ONT PAS LIEU D’ETRE DEMONTEES ET 
EVITENT AINSI LE NON REMONTAGE DES PANNEAUX OU GRILLES DE PROTECTION, 
SOUVENT LOURDS, ENCOMBRANTS ET DIFFICILES A REMONTER. 

 
 

                                Chasse pierre SBP *                                                               Protection de tête SBT* 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVANTAGES DES PROTECTIONS SECURITY BELT* SBT et SBP : 
 

  Un seul modèle réglables pour les tambours de Ø 250 mm environ à Ø 600 mm environ et un 
modèle de Ø 500 à Ø 900 mm. 

  Pièces de protection en PEHD. 
  Réglage de la plaque PEHD sur la protection de tête en fonction de la forme de la bande.   
  Tôlerie en acier galvanisé. 
  Montage aisé, supports adaptés au convoyeur sur demande. 

 
(*modèle déposé) 
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Gamme des protections rapprochées « SLIDO BELT* »                          11 
SBT* et SBP* 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
!  Les protections SBT et SBR sont fournis sans piè ces de liaison entre châssis et protection. 

Protection de tête SBT       

Bande Ø du tambour Référence Ø du tambour Référence LT LP Cale de réglage 

400 240 à 600 mm SBT 400 A     500 520 Ep 10 mm 

500 240 à 600 mm SBT 500 A     600 620 Ep 10 mm 

650 240 à 600 mm SBT 650 A 500 à 900 mm SBT 650 B 750 770 Ep 10 mm 

800 240 à 600 mm SBT 800 A 500 à 900 mm SBT 800 B 900 920 Ep 10 mm 

1000 240 à 600 mm SBT 1000 A 500 à 900 mm SBT 1000 B 1100 1120 Ep 10 mm 

1200     500 à 900 mm SBT 1200 B 1300 1320 Ep 10 mm 

1400     500 à 900 mm SBT 1400 B 1400 1420 Ep 10 mm 

1600   *   *       
1800   *   *       
2000   *   *       
Chasse pierre SBP       

Bande Ø du tambour Référence Ø du tambour Référence LT LP Cale de réglage 

400 240 à 600 mm SBP 400 A     500 520 Ep 10 mm 

500 240 à 600 mm SBP 500 A     600 620 Ep 10 mm 

650 240 à 600 mm SBP 650 A 500 à 900 mm SBP 650 B 750 770 Ep 10 mm 

800 240 à 600 mm SBP 800 A 500 à 900 mm SBP 800 B 900 920 Ep 10 mm 

1000 240 à 600 mm SBP 1000 A 500 à 900 mm SBP 1000 B 1100 1120 Ep 10 mm 

1200     500 à 900 mm SBP 1200 B 1300 1320 Ep 10 mm 

1400     500 à 900 mm SBP 1400 B 1400 1420 Ep 10 mm 

1600   *   *       
1800   *   *       
2000   *   *       

En stock Sur demande     
 
 

 (*modèle déposé) 
 
 

www.cis-convoyeur.com 



 

  
CONSEILS DE MONTAGE :                                              12 

 
 

 Laisser au maximum 5 mm de jeu entre les plaques de protection et le tambour à protéger. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Centrer l’ensemble par rapport au tambour. 
 Veiller à ce que les boulons et vis de fixation soient bien serrés. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(*modèle déposé) 
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Tambours de commande et tambours de pied 

(fabrication TECHMA) 
 
 

 

 
 

� De conception très robuste, tube et voiles de forte  épaisseur, les tambours à 
arbre démontable sont prévus pour des conditions d’ utilisation très difficiles. 

 
� Le montage sur « Dynanobloc » permet un remplacemen t aisé des roulements 
et/ou de l’arbre sans sortir le tambour. 
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RAPPEL DES POINTS PRINCIPAUX DE LA REGLEMENTATION S UR LES 

TRANSPORTEURS A BANDE (source : CRAM Ile de France) 
(Applicable depuis décembre 2009) 

 
Nota : ce rappel des mesures de prévention sur les convoyeurs à bande est un résumé  non exhaustif  de la 
réglementation et ne saurait en aucun cas se substi tuer aux textes légaux en vigueur. 
La société installatrice de ces équipements et l’ut ilisateur devront prendre connaissance de la 
réglementation et des textes en vigueur avant l’ins tallation d’équipements de protection. 

 

 Les accidents graves sur les convoyeurs sont dus l e plus souvent : 
� Au nettoyage des tambours 
� Tentative de suppression du patinage 
� Réglages, graissage, etc… 
Souvent, les grilles de protection sont enlevées pour ces opérations et ne sont pas toujours remises. 

 
(A) PROTECTION CONTRE LES RISQUES D’ENTRAÎNEMENT ET  D’ECRASEMENT 

Tambours de tête, de pied, de tension, de contraint e, de renvoi, rouleaux sous auge.  
 Des dispositifs protecteurs doivent éliminer tout danger d’entraînement dans les points rentrants où il 

existe un risque d’écrasement dû à un manque de lib erté de déplacement radial de la bande tel que : 
� Changement de direction ou enroulement de la bande. 
� Présence d’un obstacle fixe contre un brin de la bande tel qu’une pièce de guidage. 
� Forte charge, ponctuelle ou continue sur la bande. 
Ces zones appelées « d’entraînement et d’écrasement  » doivent être munies de dispositifs protecteurs 
devant être constitués : 
� Soit par des capots ou des dispositifs semblables. 
� Soit de préférence par un dispositif qui ne doit pas être nécessairement enlevé pour procéder à des réglages, 
travaux d’entretien ou petites réparations. 

 Ce dispositif peut être constitué par exemple d’un e barre de protection occupant la zone située aux 
points de tangence de la bande sur le tambour  ou l e rouleau. Cette barre doit alors :  
� Occuper tout le volume du point rentrant. 
� Avoir une résistance suffisante. 
� Etre situé le plus près possible des organes en mouvement. 
� Avoir une longueur suffisante pour occuper toute la zone de déplacement latéral possible de la bande. 
� Etre reliés aux paliers (principalement sur les organes de tension) de façon à ce que la distance entre la barre 
et les organes en mouvement n’augmentent pas lors des réglages de la bande. 
� Présenter une face extérieure utile formant avec les organes en mouvement un angle supérieur ou au moins 
égal à 90°.  
� Occuper la zone dangereuse sur une hauteur suffisante (de l’ordre d’au moins la moitié du rayon du tambour ou 
du rouleau). 
� Ne présenter aucune saillie, ni sur la barre, ni sur les fixations, qui pourraient gêner ou limiter un déplacement 
éventuel de la bande. 
� La barre de protection ne doit pas être éloignée des organes en mouvement de plus de 5 mm. 
� Les faces latérales des tambours doivent être lisse (pas de graisseurs, attention aux repères de capteurs de 
rotation). 

 
(B)   PROTECTION CONTRE LES RISQUES D’ENTRAÎNEMENT ET DE PROJECTION DANGEREUSE  

Rouleaux avant les tambours d’extrémité, de tension , d’inflexion, rouleaux qui précèdent un 
obstacle ou des arêtes vives  

 Ces zones appelées « d’entraînement et projection dangereuse » sont constituées par les points 
rentrants ou la bande a toute liberté de déplacemen t radial, mais ou un membre happé sans être écrasé,  
serait ensuite projeté dans une deuxième zone qui p eut : 
� Soit être une zone « d’entraînement et écrasement » (voir paragraphe (A). 
� Soit comporter un obstacle fixe très proche ou muni d’arêtes vives. 

 Ces zones doivent être munis de dispositifs protec teurs similaires à celle du paragraphe (A). 
Toutefois, dans le cas de barres de protection, cel les ci peuvent n’occuper que partiellement le volum e du 
point rentrant afin de faciliter le remplacement de s rouleaux.  

 
(C)   PROTECTION CONTRE LES RISQUES D’ENTRAÎNEMENT PAR LES ROULEAUX DE RETOUR 

 Les points rentrants des rouleaux de retour doiven t être munis de dispositifs protecteurs constitués : 
� Soit par des barres de protection sur chaque rouleau qui peuvent alors n’occuper que partiellement le 
volume du point rentrant.  
� Soit par un écran situé sous le brin de retour. 

 Les rouleaux de retour doivent être protégés, lors qu’ils sont normalement accessibles, quand ils sont  
situés à une hauteur de 0 m à 2,50 m du sol ou pass erelle. 

 


