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MONTAGE et JONCTIONNEMENT DES BANDES TRANSPORTEUSES À PLIS TEXTILE 
 
 

1. PREPARATIFS DU MONTAGE DES BANDES TRANSPORTEUSES À PLIS TEXTILE 
 

1.1. Transport des bandes 

 
1.1.1. Emballage  

 
Avant l’envoi, les bandes sont enroulées sur un noyau en bois.  
Suivant la taille de la bobine et le poids de la bande, le diamètre extérieur du noyau est de 
400 ou 600 mm.  
Pour le transport, l’enroulement et le déroulement, le noyau de 400 mm a un trou carré 
pour la prise d'un axe carré de 90 mm, tandis que le trou carré du noyau de 600 mm 
convient à un axe carré de 200 mm ou à un axe rond correspondant. 
Normalement l’envoi se fait sans flasque. Cependant, si une protection des flancs de la 
bande en bobine est nécessaire pour le transport, les bandes peuvent être expédiées sur 
touret métallique ou en bois avec renforcement acier. 
Les cotes des noyaux et trous carrés de ces tourets sont les mêmes que ci-dessus. 
 

1.1.2. Diamètre de la bobine 
 
Le diamètre de la bobine de la bande prête à l’expédition figure sur le diagramme ci-après.  
Il se calcule en fonction de l’épaisseur de la bande et de la longueur de bande retenue. 
Pour réaliser le moins de jonctionnements possibles sur le chantier, on réduit, dans la mesure du possible, le nombre des 
tronçons.  
Dans la plupart des cas, ce dernier est fonction du poids brut de la bobine ou des dimensions d’emballage. 
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1.1.3. Bobines jumelées  
 
Dans des cas spéciaux, par exemple dans les mines, on peut avoir recours à des bobines jumelées, en vue de réduire le diamètre 
de la bobine pour le transport.  
Les deux bobines sont enroulées à l’opposé et reliées par bandage et barres latérales. 
Le transport se fait par route ou fer, le mode le plus avantageux étant retenu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.4. Chargement et déchargement  
 
Il est conseillé d’effectuer le chargement et le déchargement avec la plus grande prudence.  
En aucun cas, les bandes ne doivent être basculées du camion ou du wagon, car les blessures des bords et des revêtements 
seraient inévitables. De plus, un glissement des spires rendrait le montage de la bande très difficile.  
Si l’on décharge à l’aide de chariots élévateurs à fourches, les arêtes vives des fourches doivent être munies de carton ondulé, 
de bois ou de morceaux de bande transporteuse.  
Si on travaille avec une grue ou un engin de levage, il faut disposer d’un axe approprié et d’une traverse. 
Si on utilise des câbles ou des chaînes qui touchent les bords de la bobine, il faut intercaler des planches. Il est même préférable 
de fixer un bois de calage ou une planche en travers comme traverse d’écartement entre ces deux câbles. 
Si la bobine doit être roulée, il faut toujours veiller que ce ne soit pas dans le sens contraire de l’enroulement, autrement la 
bobine prendrait la forme d’un entonnoir.  
Si on roule la bobine, il faut placer en-dessous des planches ou cales, afin que les pierres, matériaux de construction, ferraille, 
copeaux etc. ne blessent pas la bande. 
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1.1.5. Stockage  
 
Si un stockage prolongé est nécessaire, il vaut mieux suspendre la bande enroulée à l’aide d'un axe placé sur deux supports.  
Si cela n’est pas possible, tourner la bobine de temps en temps pour changer la surface d’appui. 
Choisir un emplacement loin des sources de chaleur et à l'abri des rayons solaires. 
La bande ne doit pas entrer en contact avec des produits chimiques, graisses et huiles. Le vieillissement prématuré, la formation 
de craquelures, le durcissement ou le gonflement porteraient préjudice à la durée de vie de la bande transporteuse (norme DIN 
7716 relative au stockage, à l’entretien et au nettoyage des bandes transporteuses). 
En cas de stockage prolongé à l'air libre, les extrémités de la bande doivent être protégées contre l’humidité.  
 
 

1.2. Préparation de la mise en place de la bande 
 
Avant de commencer les travaux, une visite des lieux et un entretien des ingénieurs de montage, du constructeur de 
l’installation et du fabricant de la bande avec l’ingénieur électricien et le responsable de l’entretien de la société d’exploitation 
s’imposent. 
 Au cours de ces entretiens, on fixera le déroulement des travaux, la mise à disposition des appareils· auxiliaires et des aides 
ainsi que la répartition des responsabilités. 
On déterminera également d’un commun accord l’emplacement des chevalets de la nouvelle bande, le meilleur mode de mise 
en place de la bande et le poste de travail pour les jonctionnements et la mise en sans fin. 
 

1.2.1. Mise sur chevalet de la bobine 
 
Le mode de mise en place de la bande dépend entièrement des conditions locales. 
La bobine est suspendue sur des chevalets de déroulement transportables qui sont munis tout simplement de paliers en U 
ouverts pour la prise des tourillons. Les paliers doivent être protégés par des boulons ou des brides. Sur de petites installations, 
des treuils de tambour de câble suffisent à cet effet.  
En cas d’installations avec forte dénivellation, il faut prévoir des moyens de mise en place appropriés pour tirer la bande vers le 
haut, ou des dispositifs de freinage et d’arrêt suffisants pour freiner de façon sûre les forces descensionnelles maximales si 
l'opération se fait de haut en bas. 
Si la bande est livrée en bobines jumelées, comme décrit sous 1.1.3, il faut procéder, avant la mise sur chevalets, à 
l'enroulement sur une bobine normale. On a besoin pour cela d’un chevalet d’enroulement et de déroulement. Suivant la taille 
et le poids de la bobine, l‘enroulement peut se faire manuellement avec un volant ou avec un entraînement à moteur électrique 
ou à air comprimé.  
 
Pour obtenir une mise en place droite sur l’installation, la bobine doit se trouver autant que possible à angle droit avec l’axe de 
l’installation et être bien centrée avant, derrière, au-dessus ou au-dessous de l’installation.  
Si la mise en place ne peut s’effectuer que latéralement, elle doit alors se faire à angle aigu par rapport à l’installation. Cela 
exige, entre le point de déroulement et l’amenée de la bande sur l'installation, la pose de quelques rouleaux de déviation ou, 
comme aiguillage, l’enlèvement de quelques jeux de rouleaux en auge sur le côté pour guider la bande vers le milieu de 
l’installation. Il faut veiller à ce que la bande ne subisse aucune contrainte ou ne soit pas rabattue et que ses bords ne soient pas 
blessés. 

Sens 

de roulement 
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1.2.2. Mise en place de la bande 

 
Avant la mise en place de la bande, il faut que toutes les parties de l’installation en contact direct avec la bande soient nettoyées 
et exemptes d’huiles et de graisses.  
De plus, la bande ne doit pas être tirée sur des arêtes vives des pièces ou de maçonnerie. Pour y remédier, prévoir, le cas 
échéant, des rouleaux de déviation.  
La mise en place de la bande est fonction des possibilités locales. Si les petites bandes peuvent encore être mises en place 
manuellement ou avec des treuils à grappins ou de levage, les grandes bandes par contre exigent des treuils à câble électriques 
ou des câbles tirés par tracteurs (poids lourds, Unimog, bulldozer, etc,).  
Avant la mise en place de la bande, il faut vérifier que le côté porteur de la bande est placé vers le haut dans le brin supérieur et 
vers le bas dans le brin inférieur. 
 
---------------------------------------------------------------- 
 
Si le côté porteur ne présente aucun marquage, on peut le reconnaître à la coupe transversale, le revêtement supérieur étant 
plus épais. 
Sur la bobine, le côté porteur est, dans la plupart des cas, à l’extérieur. Si le déroulement de la bobine se fait du haut, le 
revêtement extérieur se trouve automatiquement placé dans la bonne position. 
Si toutefois la bobine est déroulée vers le bas, le revêtement extérieur est placé en bas. 

 

   
 
 
 
 
 
On fixe un fer de traction au début de la bande. Il est constitué en général de deux tôles ou de méplats épais avec un certain 
nombre de trous. La fin de la bande est munie des trous correspondants et serrée avec de solides vis à métaux entre les deux 
parties du fer de traction. L’un des fers de traction est muni d’un œillet solide pour la prise du crochet de traction. 
Pour que les deux coins du bord coupé de la bande ne viennent pas buter contre les rouleaux en auge, lors de la mise en place, 
on les coupe obliquement ou on les relève. 
 
En cas de la mise en place de plusieurs tronçons ou de répétitions fréquentes de ces travaux, il est rentable de confectionner 
une pièce de tête permanente, à partir d’un reste de bande, sur laquelle sont fixés des fers de traction et dont les coins sont 
coupés obliquement. Il ne faut relier alors que l’extrémité droite de la pièce de tête avec le début de la bande à mettre en place. 
 
Des jonctionnements détachables suffisent dans la plupart des cas.  
 
Des jonctionnements avec de fortes charnières ont fait leurs preuves et ont l’avantage que les demi-charnières à l’extrémité de 
la pièce de tête peuvent souvent resservir. 
Le fait de commencer la mise en place de la bande par le brin supérieur ou par le brin inférieur est fonction de l’installation et 
aussi de l'emplacement de la vulcanisation pour la réalisation des jonctionnements et de la mise en sans fin.  
Le câble de traction doit être mis au milieu de l’installation. Si le treuil à câble ou l'engin de traction ne peut travailler au-dessus 
de la tête de l'installation, le câble doit être sorti latéralement de l’installation au moyen de rouleaux de guidage et de déviation. 
Ces rouleaux doivent être fixés de telle façon que l’installation ne soit pas détériorée ou gauchie lors de la mise en place de la 
bande. 
Lors de la mise en place de la bande sur une installation avec des jeux de rouleaux en V, le câble se coince souvent dans 
l’interstice entre les rouleaux. Cela est évité quand on met devant le fer de traction un guidage sous forme d’un tube fendu. Le 
câble se place dans le tube et est soulevé et guidé par un dispositif en forme de fourche, tandis que le bout de tube glisse au-
dessus de l’interstice entre les rouleaux en auge. 
Un monteur accompagne le début de la bande et observe le bon engagement pour la mise en place. 
 
Attention aux accidents ! 
 
Le monteur doit se tenir en retrait du début de la bande et en aucun cas à la hauteur du câble. 
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Les observateurs qui surveillent les rouleaux de déviation en cas de guidage latéral des câbles, ne doivent pas se trouver dans 
l’angle du câble ou dans celui de la traction.  
Des câbles qui cassent, des agrafes ou des rouleaux qui se détachent peuvent se transformer en projectiles. Observez les 
consignes de sécurité. 
Un autre monteur observe le déroulement et éventuellement le freinage de la bobine au chevalet de déroulement.  
On poste des aides à de grands intervalles le long de grandes installations.  
Le monteur à l’endroit du déroulement, le monteur placé à l’entrée de la bande sur l'installation et le responsable du treuil à 
câble ou du tracteur doivent pouvoir communiquer entre eux, soit verbalement, soit à l’aide d’émetteurs-récepteurs. 
La mise en place de la bande se fait lentement, de sorte qu’on peut l'arrêter à tout moment en cas de danger ou 
d’empêchement.  
Seul le chef de chantier peut donner l’ordre de tirer, tandis que tous les autres participants peuvent crier « halte ». 
Le tirage ou l’amenée d’une bande dans un parcours descendant ou ascendant demande des dispositions de sécurité 
particulières. Ces travaux ne devraient pas être effectués sans avoir pris auparavant le conseil d’un ingénieur de montage du 
fabricant de bande.  
Une bande qui échappe au contrôle à la suite de la rupture d’un câble ou d’une défaillance des freins ne peut être arrêtée et 
cause des dégâts importants. C’est la raison pour laquelle il faut éloigner le personnel de l’installation pendant les travaux. 
Le montage d’un dispositif supplémentaire de retenue (par exemple loquet excentrique) est recommandé dans tous les cas.  

 
1.2.3. Lieu de vulcanisation 

 
En cas de grandes installations demandant plusieurs tronçons de bande, le poste de vulcanisation peut être placé en tête de 
l’installation, entre la bobine mise sur chevalets et le tambour d'entraînement ou de renvoi.  
Le premier tronçon est mis en place dans l’installation et la fin de ce premier tronçon est reliée au début du deuxième tronçon 
placé sur chevalets. 
Le câble peut être amené de nouveau pendant les travaux de vulcanisation pour continuer la mise en place des deux tronçons 
ensemble. À l’exception de la mise en sans fin, tous les jonctionnements peuvent être effectués à cet endroit. 
Deuxième possibilité : le tronçon 1 est mis en place, la fin du tronçon est reliée au début du tronçon 2 à l’aide d’une attache 
(tôle ou fer plat analogue au fer de traction) et également mis en place. Le poste 1 de travail est alors placé à l’intérieur de 
l’installation à une distance d’environ un tronçon de la tête de l’installation. Cela a l'avantage que pendant les travaux de 
jonctionnement du tronçon 1 au tronçon 2, le chevalet pour le montage de la bobine N° 3 ou pour l’enroulement de bobines 
jumelées est disponible.  
Le début du tronçon 3 est alors à fixer à une attache à la fin du tronçon 2 et à avancer. 

 
 
 
 
 
 
 
Avec cette disposition, il est de plus possible de placer un deuxième poste de travail entre le chevalet et la tête de l'installation, 
de sorte que deux jonctionnements peuvent être préparés et vulcanisés en même temps. 

 
1.2.4. Pliage en accordéon avant la mise en place 

 
Si l’installation à équiper est en service et que le temps à l'arrêt pour le changement de la bande est limité, on a alors la 
possibilité de jonctionner les tronçons livrés avant leur mise en place sur l’installation.  
Pour ce procédé on a toutefois besoin de plus de place derrière l’installation ou à proximité immédiate. 
Le poste de vulcanisation est installé juste derrière le tambour de déroulement. Le premier tronçon de la bande est déroulé du 
tambour et mis en accordéon entre le poste de travail et l’installation. On a besoin pour cela d'une grue motrice, d’un pont 
roulant, d’un engin de levage ou d’un dispositif similaire. Les tronçons sont jonctionnés au poste de travail et mis en accordéon 
au fur et à mesure. Il faut veiller à ce que les plis ne subissent pas de trop fortes contraintes ou ne soient pas aplatis. 
On a de plus la possibilité de disposer la bande en accordéon et le poste de travail à côté de l’installation et de placer la bande 
latéralement dans l’installation, comme décrit sous 1.2.1. Si un seul tas en accordéon est insuffisant pour toute la longueur, on 
peut en relier plusieurs et les disposer l'un derrière l’autre. La mise en place de la bande préparée commence par l’extrémité de 
bande se trouvant sur le dessus. La bande se déplie sans difficultés. 
Une fois la mise en place terminée, il ne reste plus qu'à procéder à la mise en sans fin de la bande sur l’installation. 
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1.2.5. Bande à remplacer  

 
Cette bande peut servir pour la mise en place de la nouvelle bande. 
 
On dispose également de deux possibilités : 
a) Après découpage, la fin de l’ancienne bande est jonctionnée à la nouvelle bande par des attaches, des agrafes à pointes ou 
par collage à froid. La nouvelle bande est amenée sur l’installation en enlevant l’ancienne bande. 
b) On fixe à la fin de l’ancienne bande un câble plus long d'une trentaine de mètres que la longueur sans fin de celle-ci et on 
dispose ainsi d’un câble pour la mise en place de la nouvelle bande.  

 
1.3. Préparation du poste de travail 

 
Un travail impeccable ne peut être obtenu qu’avec un poste de travail aménagé dans les règles et un outillage adéquat. 

 
1.3.1. Montage de la surface de travail 

 
L’emplacement à retenir pour effectuer les travaux a été indiqué sous 1.2.3.  
À l’endroit retenu, on démonte toutes les stations porteuses de la bande sur une longueur correspondante et la table de travail 
est mise à même le sol, ou bien on enlève les jeux de rouleaux en auge sur le brin supérieur et les tables de travail sont montées 
sur les longerons latéraux.  
La partie centrale de la surface de travail est constituée par la partie inférieure de l’appareil de vulcanisation. Les traverses 
inférieures sont mises en travers sur les longerons latéraux. 
On y pose les plateaux chauffants inférieurs de l'appareil de vulcanisation.  
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La surface de travail doit autant que possible être de niveau avec les bords supérieurs des rouleaux latéraux en auge.  
Cela est possible en relevant les traverses inférieures sur les points d'appui avec des madriers de bois ou des poutrelles.  
La surface de travail nécessaire est fonction de la confection et de la largeur de la bande. 
Lors de bandes transporteuses à plis textile, la surface principale de travail est la partie inférieure de l’appareil de vulcanisation. 
De plus, il faut obtenir une surface de travail sur les côtés à l'aide de madriers et de poutrelles, afin de pouvoir faire les 
étagements sur le côté envers d'une extrémité de bande rabattue. Cette surface de travail est toutefois insuffisante pour les 
bandes transporteuses à carcasse métallique et il faut avoir encore une surface de travail latérale en amont et en aval de 
l’emplacement de la vulcanisation. 
La longueur de la surface de travail latérale dépend de la confection et de la largeur de la bande. 

 
Exemple : 
 
Longueur du jonctionnement : 1800 mm 
Biais pour une largeur de 2000 mm : 600 mm 
Courbure de rabattement de la bande : environ 600 mm 
soit au total environ : 3000 mm.  
Dans ce cas, la longueur minimale de la table est d’environ 3 mètres. 
Plus les tables sont longues, plus l’alignement des extrémités de bande est facile et précis. 
Ces surfaces de travail sur le côté sont construites avec des poutrelles et des madriers de telle façon que les trois surfaces de 
travail sont de même niveau. 

  

 
 

1.3.2. Tension et retenue de la bande transporteuse 

 
Si la bande est en place et l’infrastructure du poste de travail montée, les deux extrémités de la bande sont rapprochées l’une de 
l’autre avant la mise en sans fin, c’est-à-dire que la bande est mise sous tension.  
Pour les bandes textile, on recule le chariot tendeur jusqu’à la position donnant la plus petite circonférence intérieure de la 
bande. Il faut toujours tenir compte que, lors du démontage de l’appareil de vulcanisation et du desserrement des tendeurs de 
bande, la longueur de bande se détend quelque peu. De plus, lors de chargement, le chariot tendeur récupère le mou de la 
bande qui ne peut être absorbé par les tendeurs de bande. De ce fait, le chariot tendeur avance encore sur une certaine 
distance par rapport à sa position initiale, lors de la mise en service des contrepoids ou des vis à tension. 
  
Suivant le genre du textile des bandes, il faut compter sur une course supplémentaire de tension de 1,2 à 2%. 
Pour les bandes à carcasse métallique, il faut tabler sur une course supplémentaire de 0,3 à 0,5%. 
Si la course de tension est suffisante, on peut régler le chariot tendeur de façon à disposer sur cette course de tension environ 
d’une longueur de jonctionnement.  
Cela permet, lors de réparation de machine, le démontage aisé des tambours d’entraînement et de renvoi. En cas de dommages 
graves de la bande ou au jonctionnement, le réglage de la tension permet de réaliser un jonctionnement sans devoir insérer un 
pont, lequel exige deux jonctionnements. 
Laisser entre les jonctionnements autant que possible 5 à 6 mètres pour permettre un travail parallèle aisé aux deux endroits de 
jonctionnement et pour que la marche de la bande ne soit pas influencée ultérieurement.  
Lors d’entraînements à deux tambours, il est recommandé de prévoir la longueur du pont de telle sorte qu’un seul 
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jonctionnement se trouve dans la zone d’entraînement. 

 
On peut procéder de deux façons pour mettre la bande sous tension : 
 
a) Lors de la mise en place de la bande, une longueur suffisante est amenée sur la table de travail, retenue et serrée 5 à 10 m 
avant la table avec une poutre. On continue à tirer le début de la bande par l'appareil de traction (treuil a grappin, tracteur, etc.) 
sur la table de travail où il vient recouvrir l’extrémité de la bande, jusqu’à ce que la bande soit tendue autant que possible sur 
|’installation. Le début de la bande est également à ancrer 5 à 10 mètres environ avant la table de travail avec une poutre de 
serrage ou un dispositif de retenue. En relâchant le dispositif de traction, les deux extrémités de la bande sont ainsi sans tension 
pour l’exécution des travaux de centrage et de jonctionnement sur la table de travail. 
 
b) Les deux extrémités de la bande sont retenues avec des poutres de serrage. On fixe un engin de levage de chaque côté de 
l’installation entre les poutres de serrage des extrémités de la bande qui sont ensuite rapprochées l’une de l’autre jusqu’à ce 
que la bande se trouve tendue sur l’installation. Les deux extrémités de la bande doivent être également arrêtées 5 à 10 mètres 
avant la table de travail par des poutres de serrage ou des dispositifs de retenue.  
Ce procédé présente l’avantage d’absorber le mou de la bande des deux côtés tandis que dans le cas a) la bande est tirée par 
une seule extrémité sur toute l’installation. 

 
 

 
 
Retenue d'une bande sous tension  
 
Si sur un grand convoyeur ou une installation en pente on doit effectuer des réparations importantes, remplacer un 
jonctionnement ou réaliser un pont, il faut alors que la bande encore sous tension soit retenue. On évite ainsi le glissement de la 
bande entière et, une fois les travaux terminés, de devoir remettre sous tension toute la bande. Cela permet également de ne 
pas avoir de tension au poste de travail. 
La meilleure possibilité de retenue est particulière à chaque installation et doit être mise au point sur place. Les deux croquis ci-
après sont deux possibilités parmi bien d’autres. 
 

a) Poste de travail au brin supérieur 
 
Le brin supérieur et le brin intérieur sont bloqués ensemble avant le poste de travail par un dispositif de serrage (traverses 
hydrauliques doublées de bois, poutres de serrage).  
Le brin intérieur est retenu avant la station de tension par des poutres de serrage et ancré par des câbles ou éventuellement par 
de puissants engins de levage. Etant donné que toute la tension et aussi les forces descensionnelles de la bande s’exercent sur 
cet ancrage, il faut que l’exécution en soit minutieusement réalisée. Attention à l’ancrage aux parties de l’installation !  
Le chariot tendeur peut être ensuite avancé avec précaution jusqu’à ce que la bande entre les points de retenue soit 
absolument sans tension. Sectionnement de la bande, réparation et travaux de jonctionnement peuvent maintenant être 
exécutés. Après l’exécution des travaux, le démontage des appareils et la remise en place des jeux de rouleaux en auge, le 
chariot tendeur est tout d’abord déplacé avec précaution pour régler la tension, jusqu’à ce que l’ancrage du brin inférieur 
retenu soit libéré de la traction. On peut alors sans danger démonter en premier l’ancrage du brin intérieur et ensuite desserrer 
le pincement bloquant les brins inférieur et supérieur. 
L’installation peut être remise en service dès que la tension a été réglée avec le chariot tendeur. 
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b) Si le poste de travail se trouve au brin inférieur, les travaux sont à exécuter par analogie comme décrit sous a. 
 

 
 

1.3.3. Protection contre les intempéries et la poussière 

 
Un point important à observer pour la préparation du poste de travail est la protection contre les intempéries et la poussière. 
L’humidité, la poussière et la lumière solaire sont des ennemis dangereux. Ils nuisent à l’adhérence et empêchent un raccord 
impeccable ou contribuent à la formation de cloques.  
En cas de montage extérieur, il est indispensable de monter une tente au-dessus du chantier. La tente doit être adaptée au 
poste de travail, et il faut tenir compte des tables latérales de travail pour en déterminer la longueur.  
Pour l’exemple précité, cela correspond à une longueur de tente de 10 à 12 mètres. 
 
La hauteur doit être choisie de telle sorte que l'on dispose de 2 mètres au-dessus de la surface de travail, de sorte que les 
monteurs puissent travailler aisément debout. 
La largeur de la tente doit être prévue pour laisser un mètre de libre de chaque côté de la table de travail pour pouvoir 
également y travailler. 
Le toit de la tente est maintenu au milieu par une faîtière pour que l’eau de pluie puisse s’écouler sans former des poches. Une 
armature tubulaire que l’on peut assembler a déjà fait ses preuves, car elle s'adapte à tous les besoins. 
Les bâches imperméables doivent être bien fixées et les bâches de côté aller jusqu'à terre. Cela est indispensable pour protéger 
contre la poussière et le vent. S’il fait froid ou humide, on peut chauffer avec des infrarouges ou des soufflants. On doit disposer 
d'un éclairage suffisant au-dessus de la table de travail. 

 
1.4. Appareil de vulcanisation 

 
La vulcanisation transforme l'état plastique du caoutchouc brut en l’état élastique souhaité.  
Les jonctionnements des bandes et les réparations sont vulcanisés sur le chantier au moyen d’appareils transportables.  
Pour obtenir une vulcanisation impeccable, il faut respecter une température déterminée et régulière et appliquer une pression 
suffisante. 

+ 

+ + 

+ 

+ 

+ 
+ + 

+ 

+ 
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1.4.1.  Surface de vulcanisation pour le jonctionnement 

 
Les températures indispensables à la vulcanisation sont obtenues avec des plateaux chauffants. Ces plateaux chauffés 
électriquement sont d'un poids faible et d'un maniement facile sur le chantier. 
 
Dimensions 
 
Les plateaux chauffants doivent dépasser longitudinalement le joint du jonctionnement de chaque côté de 100 mm environ 
pour les bandes textile et de 150 mm environ pour les bandes à carcasse métallique, c’est-à-dire longueur de bords des plateaux 
chauffants = longueur de bords du jonctionnement + 200 ou 300 mm.  
Les longueurs de bords des jonctionnements figurent pour les bandes à carcasse métallique à la norme DIN 22131, page 4 et 
pour les bandes textile au tableau correspondant. 
 
Pour obtenir une bonne vulcanisation des bords et avoir suffisamment de place pour les barres de calage, il est recommandé un 
dépassement minimum de 75 mm de chaque côté, c’est-à-dire largeur de la surface de vulcanisation = largeur de la bande + 150 
mm. 
 
Cette surface peut être réalisée par un assemblage des plateaux chauffants, aussi bien dans le sens longitudinal que transversal. 
Les fabricants de matériel de vulcanisation ont mis au point un système modulaire par paire de plateaux, dont les dimensions 
sont adaptées à celles des bandes en service chez l’utilisateur. 
Les plateaux chauffants doivent être conçus de telle façon que la température pour la vulcanisation soit régulièrement 
appliquée sur toute la surface à vulcaniser. 
 
Normalement le biais des plaques est de 16°40', ce qui correspond à 0,3 X largeur de la bande.  
Les jonctionnements des bandes à carcasse métallique peuvent toutefois être réalisés à angle droit, c’est-à-dire que dans ce cas, 
les plateaux chauffants sont également à angle droit. 
Lors de grandes surfaces de vulcanisation nécessitant plusieurs paires de plateaux correspondants, les différents plateaux 
peuvent avoir d'un côté un biais de 16°40' et de l’autre côté un angle droit. 
Si les côtés droits des deux plateaux sont mis bout à bout, on obtient une surface de vulcanisation en forme de losange, si par 
contre les côtés obliques des plateaux sont rapprochés, on obtient une surface de vulcanisation rectangulaire. 
 

 
 
Lors de travaux dans les houillères, il faut veiller à n’utiliser que des plateaux chauffants autorisés (antidéflagrants).  
 

 
1.4.2. Dispositif de pression  

 
La pression nécessaire à la vulcanisation des jonctionnements de bandes est différente suivant l’épaisseur et la confection de la 
bande. 
Étant donné que la pression appliquée doit être absorbée par les traverses et les boulons de serrage, la pression maximale joue 
un rôle important pour les dimensions et poids des dispositifs de pression et ainsi pour la maniabilité au cours des travaux. 
Les dispositifs de pression en alliage léger divisés en plusieurs paires de traverse donnent entière satisfaction. 
 
En fonction des pressions spécifiques appliquées, on distingue : 
a) traverses avec serrage à vis pression superficielle jusqu’à 8 daN/cm

2
 maximum suffisante pour bandes à plis textile 

b) traverses avec dispositif pour faible pression hydraulique, pression superficielle 10 à 12 daN/cm
2
 suffisante pour les bandes 

textile lourdes et les bandes à carcasse métallique légères.  
c) traverses avec dispositif pour pression hydraulique, pression superficielle jusqu’à 15 daN/cm

2
 environ, suffisante pour les 

bandes à carcasse métallique lourdes. 
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1.4.3. Accessoires 

 
Font également partie de l’outillage de vulcanisation les barres de calage (barres de talon) pour retenir le jonctionnement sur les 
côtés. Il s’agit de méplats de 60 à 80 mm de large environ.  
Pour que la pression soit appliquée sur toute la surface du jonctionnement, ces barres doivent être de 1 à 1,5 mm moins 
épaisses que la bande et dans tous les cas, ne pas avoir une épaisseur supérieure à celle de la bande. Des tôles peuvent être 
posées en supplément entre la bande et les plateaux chauffants, surtout si la surface de vulcanisation comprend plusieurs paires 
de plateaux chauffants assemblés. En fonction de la superficie, on utilise une tôle d’acier de 1,5 mm environ ou une tôle en 
alliage léger de 3 mm. 
Les dimensions des tôles sont à choisir de telle sorte qu'elles correspondent exactement à la largeur de la surface de chauffe et 
qu’elles dépassent longitudinalement de 100 mm de chaque côté. 
Si, par suite de la largeur de la surface de chauffe, deux tôles étaient nécessaires, le joint de celles-ci doit être décalé par rapport 
à celui des plateaux chauffants. 
Les tôles ont l’avantage de compenser la pression dans le sens longitudinal, ce qui évite un marquage des bords des plateaux 
chauffants sur la bande et une éventuelle dislocation des plateaux chauffants assemblés. De plus, les lourds plateaux chauffants 
peuvent être disposés plus facilement sur la bande sans déranger la surface de jonctionnement. On a besoin de deux paires de 
traverses de serrage (tendeurs de bande) qui sont fixées sur la bande pour maintenir les deux extrémités de la bande ou pour 
les rapprocher lors de la mise sous tension. 

 
1.5. Outillage 

 
Pour la réalisation du jonctionnement, les outils suivants sont nécessaires :  

 Rouleau presseur 

 Coupe-câbles ou cisailles*) 

 Brosse métallique rotative  

 Rectifieuse de surface et d’angle 

 Maillet en caoutchouc 

 Marteau 

 Balayette 

 Etau à main, mâchoires à tendre 

 Tire-forts 

 Pince coupante 

 Craie 

 Décolloir 

 Couteau à plis 

 Piqueur 

 Rouleau à picots 

 Pinceau 

 Garde 

 Couteau tranchet 

 Couteau de sellier 

 Pince de sellier   

 Couteau long 

 Serpette 

 Ciseaux  

 Cordeau 

 Meules 

 Serre—joints 

 Tronçonneuse à disques *) 

 Pierre à aiguiser  

 Molette p 

 Mètre-pliant 
 
*) Uniquement pour les bandes à carcasse métallique 
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2. MONTAGE DES BANDES TRANSPORTEUSES À PLIS TEXTILE 

 
 

2.1. Introduction  
 
En plus des tissus connus de longue date en coton et fibranne, les tissus synthétiques en polyamide et polyester se sont imposés 
dans la fabrication des bandes transporteuses à carcasse textile.  
La gamme des résistances des plis textile dans le sens chaîne va de 18 à 630 N/mm largeur et pli. 
Avec des tissus spéciaux, on arrive à obtenir une résistance de 2000 N/mm largeur pour les bandes monopli. 
C’est pourquoi il est possible aujourd’hui de fabriquer des bandes, du tapis roulant mince à la bande transporteuse hautement 
résistante, avec un nombre de plis réduit. 
Le point faible de la bande transporteuse demeure le jonctionnement. 
Pour faire face aux exigences croissantes imposées de nos jours aux bandes, il est nécessaire d’effectuer un travail fiable, propre 
et soigné lors de la réalisation du jonctionnement. 
 
 

2.1.1. Jonctionnements agrafés  

 
Pour les bandes transporteuses qui doivent être fréquemment changées, raccourcies ou rallongées, comme c’est le cas dans les 
houillères, il est préférable de prévoir des jonctionnements agrafés mécaniquement. 
Ce genre de jonctionnement est relativement rapide à effectuer et l’installation peut être remise en service après une courte 
immobilisation. Le jonctionnement s'effectue à l’équerre d'une extrémité de bande et, les agrafes requérant peu de place, la 
réalisation d’un nouveau jonctionnement aussi bien que le changement d’un jonctionnement défectueux, n’amènent pas de 
perte de longueur. 
La perte de résistance de la bande est très variable suivant les jonctionnements mécaniques. La résistance dépend dans une 
large mesure de la confection de la bande, en particulier du tissu et des agrafes. On obtient avec ce type de jonctionnement une 
résistance de 50 à 90 %. Pour les bandes souples de faible épaisseur, il faut veiller à ce que les dimensions du tambour soient 
compatibles avec les agrafes mécaniques.  
Il existe sur le marché de nombreux agrafages mécaniques,dont nous ne pouvons citer ici que les plus courants. 

 
2.1.2. Agrafes à griffes, zig-zag, en ligne brisée 

 
Il s'agit d'agrafes découpées dans de la tôle d’acier, dont les crampons sont recourbés à l’équerre. Les extrémités de bande sont 
coupées à angle droit, mises bout à bout et reposent sur des madriers. 
 

 
 
Les crampons des agrafes sont enfoncés au marteau, transpercent la bande, puis sont recourbés et martelés sur l’envers de la 
bande. 
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2.1.3. Agrafes articulées ou à charnières  

 
Ce sont des agrafes d’un type à charnières, découpées dans une tôle d’acier.  
Les extrémités de la bande sont coupées d'équerre. Les différentes charnières sont placées devant le bord coupé.  
Suivant le genre de charnières, elles sont fixées sur l'extrémité de la bande à l’aide d'agrafes en U ou avec des rivets.  
Les extrémités de la bande sont mises bout à bout de sorte que les différentes charnières s’assemblent à la façon des dents d’un 
peigne. Une tige passée entre les œillets des charnières jonctionne les deux extrémités de la bande.  
Ces tiges sont des câbles d’acier choisis en fonction de la largeur de la bande et dont les extrémités sont effilées et soudées. 

 

 
 
 
Les dimensions des charnières et des tiges sont fonction de l'épaisseur de la bande. 
 

2.1.4. Agrafes à crochets 

 
De nombreuses confections d’agrafes à crochets sont disponibles sur le marché. Elles sont en fil d'acier à pointes acérées. 
 

 
 
Les extrémités de bande sont coupées d’équerre. Les crochets sont juxtaposés en série, les pointes étant écartées en forme de 
mâchoires. 
Des pinces spéciales adaptées au type des crochets sont nécessaires pour enfoncer ceux-ci dans l’extrémité de la bande. Cette 
extrémité est alors serrée. Les crochets sont maintenus droits dans un genre de peigne et enfoncés dans l'extrémité de la bande 
sous l’effet de la pince, à l‘aide de deux leviers. 
Suivant le genre de crochet, les pointes s’enfoncent dans le tissu et se recourbent sur le côté opposé. Pour les bandes très 
résistantes, ces crochets transpercent la bande et s’accrochent de l’autre côté autour de la barrette et de la boucle d'une paire 
de crochets. 
Devant le bord coupé de l’extrémité de la bande, les crochets forment des œillets charnières. Les deux extrémités de la bande 
munies de crochets sont amenées bout à bout de telle sorte que les œillets des crochets s'imbriquent. Les deux extrémités sont 
reliées par une tige passée entre les œillets. 
Afin que ces tiges ne dépassent pas les bords de la bande et ne soient pas éventuellement détériorées en heurtant les 
superstructures, il est recommandé de couper les coins des extrémités de la bande légèrement en biais. Le premier crochet est 
alors enfoncé à 10 mm environ du bord de la bande. 
Si l’épaisseur du revêtement est supérieure à 2 mm, il est préférable de tracer une rainure sur le revêtement. Les pointes des 
crochets passées autour de la tige sont appliquées dans cette rainure. Les barres et les crochets sont à choisir en fonction de 
l’épaisseur de la bande. 
Pour éviter l’écoulement de matériau fin à l’endroit des jonctionnements par agrafes, des cordons d’étanchéité élastiques 
peuvent être placés dans cette zone. 
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2.2. Jonctionnements vulcanisés 

 
Pour les installations stationnaires et les bandes très sollicitées, le jonctionnement par vulcanisation à chaud ou collage à froid 
reste le meilleur et le plus courant. Ce genre de jonctionnement exécuté soigneusement par des spécialistes garantit une 
meilleure résistance, longévité et défilement rectiligne. Leur comportement est excellent quand on utilise des goulottes 
d'alimentation ou des racleurs pour débarrasser et nettoyer la bande. 

 
2.2.1. Jonctionnement des bandes multiplis   

 
Le jonctionnement des bandes transporteuses à plis textile est réalisé, dans la plupart des cas, par étagements et mise bout à 
bout des plis textile correspondants des deux extrémités de la bande. 
 

 

 
 
Le jonctionnement est l’endroit le plus vulnérable de la bande. Les efforts de traction ne sont pas transmis à l’endroit du joint de 
deux plis textile mis bout à bout, c’est-à-dire que, du fait de l’étagement des plis, la résistance du jonctionnement est réduite de 
celle d’un pli.  
Moins il y a de plis, plus le pourcentage de perte de résistance totale est élevé.  
 
Dans le cas d’une bande à 4 plis, la perte de résistance est de 25 %, comme le montre la figure ci-après. 

 

 
 

La résistance lors du jonctionnement des bandes à deux plis est traitée ultérieurement dans un chapitre particulier. 

 
 

2.2.2. Formes et biais des jonctionnements  

 
Suivant la confection, les formes de jonctionnement ci-dessous sont à retenir :  
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Jonctionnement à biais simple 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Jonctionnement en V (chevron) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jonctionnement en W 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jonctionnement en dents de scie 
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Pourquoi ces différentes formes de jonctionnements et biais ?  
Simplement pour éviter à l'endroit du joint une sollicitation à la pliure pouvant amener une rupture.  
Le joint idéal serait dans le sens de marche de la bande ou dans le sens de la chaîne, aucune sollicitation de rupture au passage 
des tambours ou flexion sur les rouleaux en auge ne pouvant se produire.  
Le joint le plus désavantageux serait un joint perpendiculaire au bord la bande.  
Le joint droit serait sollicité sur toute sa largeur au passage des tambours.  
 
Les jonctionnements précités cherchent à éviter ou à atténuer cette sollicitation. 
 
Plus le biais est accentué, plus la sollicitation est répartie, mais le jonctionnement en est d’autant plus long ce qui explique le 
choix d’une forme en V, W ou en dents de scie au lieu d’une ligne droite d'un bord de bande à l'autre. 
 
Cependant les pointes sont difficiles à réaliser pour l’exécutant. Il est bien plus simple de faire une coupe droite que de réaliser 
des pointes. La pose du revêtement correspondant est également plus difficile. C'est pourquoi ces jonctionnements n’ont pas 
réussi, en règle générale, à s’imposer et ne sont effectués que pour des bandes et courroies spéciales. 
 
Le jonctionnement oblique est le plus répandu. On rencontre ici des angles de biais de valeur variable. 
 
Le sens et la dimension du biais sont toutefois fonction de l’outillage de vulcanisation dont on dispose. 
 
Un biais de 16° 40’ est courant. Cet angle a été retenu, car il permet au monteur de calculer facilement, sans consulter un 
tableau, la dimension du biais, avec un angle de 16° 40’. 
 
Le biais LA = 0,3 X largeur de la bande 
 
Exemple: largeur de la bande 1000 mm, biais 0,3 X 1000 = 300 mm 

largeur de la bande 800 mm, biais 0,3 X 800 = 240 mm 
 
 

 
 

 
2.2.3. Longueur des étagements 

 
Les étagements des plis textile jouent un rôle primordial dans le jonctionnement des bandes textile multiplis.  
Ils doivent transmettre au pli textile suivant, les efforts de traction pris en charge par les différents plis textile.  
Les efforts se produisent sous forme de force de cisaillement. 
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Si l’étagement est court, la surface d’adhérence et par conséquent la surface devant absorber la force de cisaillement, est petite. 
De ce fait, seuls des efforts de traction relativement faibles peuvent être transmis, ce qui signifie que plus les étagements textile 
sont longs, plus la surface d’adhérence est grande et plus les efforts de traction transmis peuvent être élevés. 
 
Toutes les sollicitations de la bande dues au matériau transporté, tonnage et dénivellation, toutes les dimensions prescrites par 
l’installation, telles que largeur de bande, éventuellement épaisseur de bande, etc., sont calculées et prises en considération 
pour déterminer la confection à retenir. Il en est également tenu compte pour le choix de la résistance du tissu et le nombre de 
plis. La résistance du tissu est fonction des efforts de traction à transmettre dans le sens longitudinal (sens chaîne). 
En résumé, l’effort de traction transmis par un pli textile doit pouvoir être transmis au pli textile suivant par la surface 
d’adhérence entre deux plis. 
La superficie d’adhérence et par conséquent la longueur de l’étagement dépendent de ce fait uniquement de la résistance du 
tissu. Plus la résistance du tissu est élevée, plus l’étagement est long. 

 
Le tableau ci-après indique les longueurs minimales d’étagement recommandées en fonction des résistances du tissu.  
 
 

Résistance tissu par pli 
N/mm 

Désignation de la bande 
suivant  

DIN 22 102 

Longueur d’étagement LS 
mm 

Longueur des 
jonctionnement LV mm 

Jusqu’à 63 
200/3 
250/4 

100 
100 

200 
300 

80-100 

250/3 
315/3 
315/4 
400/4 

150 
150 
150 
150 

300 
300 
450 
450 

125-160 

400/3 
500/3 
500/4 
630/4 

200 
200 
200 
200 

400 
400 
600 
600 

200-250 

800/4 
1000/4 
1000/5 
1250/5 

250 
250 
250 
250 

750 
750 

1000 
1000 

315-400 

1250/4 
1600/4 
1600/5 
2000/5 

300 
300 
300 
300 

900 
900 

1200 
1200 

500-630 

2000/4 
2500/4 
2500/4 
3150/5 

350 
350 
350 
350 

1050 
1050 
1400 
1400 

 

P 
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On calcule la surlongueur en ajoutant à la longueur de jonctionnement LV la longueur du biais LA. 
Biais LA = 0,3 X largeur de bande 
Longueur de jonctionnement LV = (nombre de plis textile -1) 
X longueur d’étagement LS 
Surlongueur = longueur de jonctionnement LV + biais LA  

 
 

2.2.4. Sens des étagements et du joint 

 
Avant de commencer les travaux d’étagement, il faut décider du sens du joint.  
On dispose des deux possibilités suivantes : 
 
a) Joint supérieur dans le sens de la marche  
 

 
 
En cas de bandes sous forte tension, d'installations avec des tambours relativement petits, le joint est réalisé comme sur la 
figure ci-dessus, c’est-à-dire que le jonctionnement avance avec le joint. Le travail de flexion intervenant au tambour n’exerce 
aucune pression sur le joint et n’a aucun point d’attaque pour disloquer le joint supérieur. 
 
b) Joint inférieur dans le sens de la marche 

 

   
 
 
 
 
 
Si la bande est munie de racleurs puissants, par exemple pour détacher le matériau transporté ou pour nettoyer les bandes très 
encrassées, il est préférable que le jonctionnement avance à l'inverse du joint, c’est-à-dire que le joint inférieur du 
jonctionnement se trouve dans le sens de la marche.  
Le racleur glisse alors sur le jonctionnement sans trouver de point d’attaque pour décoller les plis textile. On ne peut donner 
d’instruction absolue, mais le sens des étagements est à choisir en fonction de l'installation. 
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2.3. Jonctionnement des bandes multiplis par vulcanisation à chaud   

 
Les travaux de jonctionnement sont semblables pour toutes les largeurs et confections de bande textile. Différentes phases de 
travail décrites ici sont plus difficiles à réaliser sur les bandes lourdes ou larges, mais le principe reste le même. 
Le chantier est préparé. La bande est mise sous tension et les deux extrémités de la bande sont arrêtées avant le poste de 
travail, de sorte que la bande sous tension ne puisse lâcher. Les deux extrémités de la bande à jonctionner reposent sur la 
surface de travail. 

 
2.3.1. Étagement des plis textile 

 
Le travail d’étagement commence à une extrémité de bande, l’autre peut être rabattue provisoirement. L’extrémité de bande 
est tout d'abord tracée d'équerre. Une équerre butée suffit pour les bandes étroites, mais elle doit être appliquée sur les deux 
bords de la bande pour éviter ou détecter les distorsions dues aux inégalités du bord. Il faut plus de précision pour les bandes 
larges et l’angle est à repérer en partant de la ligne médiane.  
Se reporter au jonctionnement des bandes à carcasse métallique où sont décrites en détail plusieurs possibilités.  
 
En partant de l’extrémité de bande repérée, la mesure du biais (LA = 0,3 X largeur de bande) est marquée sur l’un des bords et le 
biais est tracé au cordeau ou à la craie avec un réglet. 
 
Le sens du biais dépend des plateaux chauffants servant de plaques de travail. 
 
L’extrémité de la bande est coupée en biais avec un tranchet.  
 
L’extrémité de la bande est rabattue après la coupe et on trace au cordeau une ligne parallèle à 30 mm du bord de coupe sur le 
caoutchouc du côté envers. La bande de revêtement de 30 mm de large est enlevée. La bande de la carcasse textile ainsi 
dégagée représente la moitié de la surface du couvre joint lors de l’assemblage ultérieur. 
Il est préférable d’enlever cette bande avant l’étagement des plis textile, car la carcasse textile étant intacte, la bande est plus 
rigide. 
Le bord tout caoutchouc est arasé au niveau de la carcasse textile sur la longueur du caoutchouc du revêtement enlevé. Le bord 
tout caoutchouc et la surface de coupe du revêtement sont passés légèrement à la brosse métallique, à la toile émeri ou à la 
carde. Le caoutchouc restant sur l'étroit étagement textile doit également être retiré avec précaution à la brosse métallique ou à 
la carde. 
L’extrémité de la bande est ensuite rabattue pour poursuivre les travaux. 

 

 

 
 
 
La longueur de jonctionnement LV est maintenant calculée et repérée sur le bord de la bande.  
Par exemple EP 500/4 signifie 4 plis EP 125. Le tableau indique pour ce tissu une longueur minimale d'étagement LS de 200 mm.  
4 plis textile nécessitent 3 étagements de 200 mm, soit 200 X 3 = 600 mm de longueur de jonctionnement.  
Relier au cordeau les deux repères des bords de la bande. Cette ligne représente le tracé du joint du pli textile supérieur. 
Il faut tracer une deuxième ligne parallèle à 30 mm. Le revêtement est entaillé le long de cette ligne jusqu'au premier pli textile 
et enlevé. 
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Couper ensuite le premier pli textile. Le bord de coupe de la bandelette à l’extrémité de la bande sert de butée. C’est là que le 
couteau à pli entame et incise le premier pli textile. Veiller à n'en prendre qu’un seul à la fois. 
La coupe des étagements textile avec un tranchet peut être préjudiciable à la solidité du jonctionnement. De par la structure du 
textile, le fil de chaîne, qui prend les efforts de traction en charge, se trouve sur le dessus. 
 

 
 
 
En coupant le pli supérieur avec le tranchet, la pointe aiguisée entame les fils de chaîne du deuxième pli. Tous les fils de chaîne 
du deuxième pli sont alors blessés sur toute la largeur de la bande le long de cette ligne et cela à l'endroit du jonctionnement où 
un pli ne joue pas son rôle pour la transmission des efforts de traction. Du fait de cette incision, le deuxième pli de la carcasse 
n’assure pas non plus la transmission des efforts. Cela signifie qu’un mauvais travail peut conduire à une perte de 50% de la 
résistance avec une bande à 4 plis. 
Ceci peut avoir les conséquences suivantes en service ultérieur: la déchirure amorcée dans le tissu se propage, le premier et le 
deuxième pli se rétractent à cet endroit et le caoutchouc du revêtement se creuse. Il s’ensuit à la surface un creux linéaire dans 
l'angle du biais de coupe transversalement au sens de la bande. 
Les troisième et quatrième plis sont alors tellement surchargés qu’ils se déchirent également. Du fait des flexions auxquelles la 
bande est constamment soumise aux rouleaux en auge et aux tambours, la déchirure se propage. Il se produit une ondulation et 
une inégalité visibles et le revêtement est finalement détruit à cet endroit par l’impact du matériau ou les racleurs. Peu de 
temps après, on assiste à la rupture de la bande. Ce genre de détérioration n'est pas rare et a pour conséquence 
l'immobilisation de l’installation. 
A NOTER : La coupe des plis textile ne doit se faire qu’avec un couteau à plis. 
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Avec le décolloir, on détache le premier pli textile entaillé avec le revêtement du deuxième pli textile.  
Le décolloir peut être de formes diverses. On utilise fréquemment des tournevis larges ou également des fers genre tournevis 
légèrement coudés, comme le montre la figure. On peut aussi se servir de grappins. 
 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Avec le tranchet, on entaille longitudinalement le revêtement et le premier pli textile en bandelettes. Une coupe est effectuée le 
long du bord tout caoutchouc, pour ne pas entamer le bord en enlevant les étagements textile. La largeur des bandelettes 
dépend de l’adhérence des plis et par conséquent de la force nécessaire pour les enlever. Les bandelettes peuvent être saisies 
avec une pince à sangler et retirées à la main. Pour les bandes à plis textile synthétique, dont l’adhérence entre plis est plus 
élevée, on utilise souvent un étau ou un mors fixé sur un tire-fort ou un dispositif analogue pour enlever de larges bandelettes. 
 

 
 
Les bandes des bords tout caoutchouc qui dépassent sont coupées au niveau de l’étagement textile avec un couteau long ou un 
couteau à araser.  
 
L’étagement textile suivant est alors tracé et entaille avec un couteau à pli, des bandelettes longitudinales sont taillées et le 
revêtement textile est enlevé. Ces opérations se répètent à chaque étagement textile.  
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En retirant les bandelettes longitudinales, il faut veiller à ce que la couche de caoutchouc se trouvant entre les plis textile 
s’enlève en même temps.  
Des restes pourraient se détacher ou tout au moins provoquer des inégalités d’épaisseur qui donneraient non seulement un 
aspect peu soigné et bosselé au jonctionnement, mais pourraient également occasionner une mauvaise répartition de la 
pression au cours de la vulcanisation.  
Ces restes peuvent être éliminés avec précaution en employant un disque de meulage sur brosse métallique rotative, de la toile 
émeri ou une carde. Il ne faut surtout pas blesser les fils de chaîne. Il faut absolument éviter de gratter trop fort la surface du 
tissu, car cela aurait pour résultat de blesser les fils de chaîne et de diminuer la résistance du jonctionnement. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
L’étagement peut aussi se faire avec un autre procédé qui nécessite toutefois un mors et un appareil de traction. Après 
enlèvement d’une bandelette de 30 mm pour le couvre-joint sur le côté envers, les différents étagements textile et le couvre-
joint sont tracés sur le côté porteur. 
Le caoutchouc de revêtement pour le couvre-joint sur le côté porteur est ensuite entaillé et enlevé. 
 

 
 
 
Afin de ne pas endommager le bord tout caoutchouc lors de l’enlèvement des plis textile, le revêtement doit être incisé sur les 
deux côtés parallèlement au bord de la bande. 
À 10 mm de chaque côté des repères des autres joints textile, on trace une ligne sur toute la largeur de la bande. La bandelette 
de revêtement ainsi délimitée sera incisée avec un tranchet et enlevée. Il faut encore une fois reporter, à partir du bord de la 
bande, le joint textile sur la partie ainsi mise à nu. 
Comme dans le premier procédé, on entaille avec le couteau à plis le premier pli textile, le long du bord de la bandelette 
enlevée et on le soulève avec le décolloir. 
Au deuxième joint tracé, on entaille également le premier pli avec le couteau à plis. 
Le coin du premier pli est pris dans un mors et au moyen d’un dispositif de traction, on peut enlever le revêtement et le premier 
pli textile sur toute la largeur. Si au début du tirage, la couche de caoutchouc intercalaire est décollée avec précaution, il est 
possible, dans la plupart des cas, de retirer cette couche en même temps que le tissu. 

 
Le deuxième pli textile est alors entaillé au repère du deuxième joint, tandis que le premier et le deuxième pli textile sont 
entaillés avec le couteau à plis au repère du troisième joint.  
On procède pour le deuxième joint comme pour le premier. Le coin est serré dans un mors et on enlève en une seule opération 
le revêtement, le premier et le second pli textile.  
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Tous les étagements sont réalisés de la même façon. Le bord tout caoutchouc qui dépasse est arasé au couteau. 
La préparation de la deuxième moitié du jonctionnement est analogue. Il résulte un gain de temps important lors de la 
préparation du jonctionnement, car on peut ainsi enlever par étagement textile, le revêtement avec les plis textile.  
 

 
 

 
La surface de coupe du revêtement et la surface du bord tout caoutchouc arasé sont rendues bien rugueuses avec une garde.  
La poussière résiduelle doit être enlevée à sec avec un pinceau, une balayette ou à l’air comprimé. Une extrémité de bande est 
ainsi terminée et on peut préparer l’autre. 
 
Si la bande transporteuse se trouve sur l'installation, la longueur de bande est celle de la bande une fois assemblée. Si la mise en 
sans fin de la bande se fait à l’atelier, sa longueur est fixée au préalable.  
 
La longueur de la bande est appliquée en partant de la pointe du pli textile extérieur et la surlongueur (longueur de 
jonctionnement plus biais) est ajoutée. La bande est coupée à cette longueur. 
 

 
 
 
Remarque :  
Les petites courroies, les tapis roulants et les bandes spéciales sont souvent découpés dans une bande livrée en rouleau et mis 
en sans fin à l'atelier. 
Si une tolérance faible est demandée pour la mise en sans fin, on coupe tout d’abord une longueur légèrement supérieure.  
La bande ainsi coupée est posée à plat pendant 24 heures environ. La contraction résiduelle peut ainsi être éliminée avant la 
coupe à mesure définitive. 
La mesure de la longueur de bande posée à plat donnerait, après la mise en sans fin, une circonférence correspondant à cette 
dimension, environ au milieu de l’épaisseur de la bande. 
Pour obtenir la circonférence intérieure demandée, mesurée sur le côté envers de la bande, il faut ajouter à la longueur de 
bande un supplément de trois fois l'épaisseur de la bande. 
Si de petites courroies ou des bandes spéciales sont mises en sans fin à l’atelier, la longueur à tracer est donc : 
longueur de mise en sans fin + surlongueur + (3 x épaisseur de bande) 
La deuxième extrémité de bande est rabattue et posée sur l’extrémité de bande étagée. Les deux extrémités de bande sont 
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centrées avec précision et alignées au cordeau. La ligne médiane tracée pour la mise à l’équerre de l’extrémité est d’une aide 
précieuse. Les étagements de la partie préparée sont alors reportés sur la deuxième extrémité de bande. 
Les étagements sont repérés à la craie sur le bord et sur l’extrémité de bande au cordeau après avoir rabattu l'autre extrémité. 
La deuxième extrémité sera préparée comme la première. 
Les deux extrémités de bande sont alors posées l’une sur l'autre pour permettre la vérification de la correspondance des 
étagements. 

 
----------------------------------------------------- 
 

2.3.2. Mise en place du jonctionnement 

 
Balayer les deux surfaces du joncticnnement. 
Enduire successivement à deux reprises toutes les surfaces étagées, la surface de coupe du revêtement et le bord tout 
caoutchouc.  
Par solution, on entend la qualité à employer en fonction du tissu et du revêtement. Il faut toujours se conformer aux 
prescriptions du fabricant. 
 

 
 
La première couche doit pénétrer profondément dans le tissu. Il faut se servir d’un pinceau ou d'une brosse suffisamment durs 
pour que la solution n’effleure pas seulement le tissu mais pénètre en profondeur dans sa structure. La deuxième couche ne 
doit être passée que lorsque la première est bien sèche. Pendant le séchage, le caoutchouc intercalaire (0,3 à 0,5 mm) est 
déroulé. Si le caoutchouc est souillé ou présente des traces de soufre ou d'antioxydants du fait du stockage, il faut le nettoyer à 
|’essence C. 
On passe une seule couche de solution sur la surface du caoutchouc intercalaire. Toutes les surfaces enduites doivent être 
parfaitement sèches avant l’assemblage sans qu’il ne subsiste aucun reste de solution. 
Eviter toute inclusion de solution qui, en s’évaporant, risque de provoquer des cloques ou le décollement des plis. Une des 
extrémités de bande préparée et enduits est recouverte, à partir du bord de coupe du pli textile supérieur, de caoutchouc 
intercalaire. 
On laisse tout d’abord la feuille protectrice sur le dessus du caoutchouc intercalaire. Le matériau excédentaire est découpé et le 
caoutchouc intercalaire est passé soigneusement au rouleau. 
 

 
 

Cette opération se fait en partant du milieu vers les bords pour éviter l'inclusion de bulles d'air. 
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Enlever ensuite la feuille protectrice et enduire toute la surface de solution. On coupe dans le caoutchouc intercalaire préparé 
une bande de 10 mm de large qui est posée en supplément sur les bords tout caoutchouc. 
Les monteurs ont l’habitude de poser une bandelette de caoutchouc intercalaire également sur les bords de coupe des 
différents étagements textile, si les bandes sont épaisses.  
Ces bandelettes supplémentaires ont pour effet d'augmenter légèrement la pression dans ces zones lors de la vulcanisation et 
de parfaire le remplissage. 
Une fois la solution bien sèche, les deux surfaces préparées peuvent être assemblées. La bande doit être bien droite. Lors de 
l’assemblage, il faut veiller à ce que les extrémités de bande soient exactement l’une au-dessus de |’autre et que les différents 
étagements textile se trouvent bien bout à bout. Les travaux d'assemblage réclament beaucoup de soin. Toute imprécision a 
pour résultat des différences de tension et des distorsions dans la bande qui influencent ultérieurement sa marche. 
 
 

 
 
Après |'assemblage, toute la surface est passée fortement au rouleau de l’intérieur vers l'extérieur. Si les plis textile extérieurs 
sont encore un peu écartés au joint, cela peut être dû au caoutchouc intercalaire inséré. 
Dans ce cas, on y met une mince bandelette de caoutchouc intercalaire et on passe ensuite a la molette. 
 
La découpe de 30 mm de caoutchouc de revêtement à l’extrémité de la bande et au début du jonctionnement, crée à 
l’assemblage un espace de 60 mm de large sans revêtement, qui doit être compensé par un couvre-joint en caoutchouc de 
revêtement. 
Le caoutchouc de revêtement est également livré non vulcanisé en plaque avec feuille protectrice.  
La plaque est déroulée et posée à plat. Si le caoutchouc est souillé, il faut le nettoyer à l’essence C. Un côté de la plaque est 
enduit de solution qui doit bien sécher. On découpe tout d’abord une bande un peu plus large que l’espace à combler. Cette 
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bande est posée et appuyée à la main. En retirant la bande, les deux bords de coupe sont alors marqués. Il est donc possible de 
couper exactement au ciseau la bande de revêtement à poser. Il est préférable de couper à l’extérieur du marquage, afin que la 
bande soit 1 mm plus large que l’espace à remplir. 
 

 
 

Enduire à nouveau de solution l’espace à recouvrir et le couvre-joint coupé dans le caoutchouc de revêtement. Laisser sécher. 
Le couvre-joint peut maintenant être posé. Étant donné qu'il est un plus large, il est légèrement bombé et doit ensuite être 
passé fortement au rouleau en partant du centre. Le couvre-joint s'appuie ainsi contre les bords de coupe et remplit bien 
l’espace sans interstice entre le bord de coupe et le couvre-joint, qui ne serait éventuellement pas rempli de matériau lors de la 
vulcanisation. Le couvre-joint sur le côté envers doit être appliqué de la même façon. Passer fortement les couvre-joints au 
rouleau-piqueur pour éviter la formation de cloques. 
 

 
 
Les épaisseurs des différents revêtements de bandes transporteuses sont très diverses et varient entre 0,5 et 20 mm.  
Le caoutchouc ne peut être stocké dans toutes les épaisseurs de revêtement voulues.  
En règle générale, les plaques de revêtement sont livrables en épaisseurs de 1, 2, 3, 4 et 5 mm. On peut donc sans difficulté 
obtenir l’épaisseur souhaitée pour le revêtement par superposition des plaques. Après la pose du couvre-joint, la bande est 
prête pour la vulcanisation. 
 

 
2.3.3. Montage de la presse à vulcaniser A 

 
Les traverses et plateaux chauffants inférieurs sont déjà en place lors du montage de la table.  
Dans certaines entreprises, on intercale encore une tôle entre les plateaux chauffants et la bande transporteuse. Ceci a déjà été 
décrit dans les préparations du montage.  
La tôle assure une meilleure répartition de la chaleur. La partie de tôle en saillie joue cependant un rôle plus important, car à cet 
endroit se produit un gradient de température et en même temps une diminution de la pression des traverses et des plateaux 
chauffants.  
On évite ainsi un marquage trop prononcé de ceux-ci sur la bande.  
Vérifier à nouveau l’alignement du jonctionnement.  
Avant de poser la tôle et le plateau chauffant supérieur, on coupe des bandes de shirting ou autre, de différentes largeurs que 
l’on pose sur le couvre-joint. On obtient ainsi une pression plus élevée sur le couvre-joint en caoutchouc du revêtement non 
vulcanisé.  
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Le couvre-joint est ainsi mieux vulcanisé et le caoutchouc ne déborde pas trop à cet endroit.  
Après avoir posé les bandes sur le côté envers et le côté porteur, on met des barres de calage ou d'appui contre les bords de la 
bande.  
Au cours de la vulcanisation, l’ensemble du jonctionnement doit être sous pression de tous côtés, faute de quoi le caoutchouc 
deviendrait spongieux et poreux à cet endroit. La pression sur les bords de la bande ne peut être obtenue qu’en appliquant des 
barres de calage et d’appui qui, après la pose des traverses supérieures, sont bloquées contre les boulons de pression avec du 
bois ou des cales d’acier. Les barres doivent être environ 0,5 mm plus minces que la bande, afin de ne pas s’opposer à la 
pression qui doit s'exercer totalement sur le jonctionnement à vulcaniser. 
La tôle et le plateau chauffant supérieur peuvent être ensuite posés. Les traverses supérieures sont posées et reliées aux 
traverses inférieures par des boulons de serrage. Après blocage de ceux-ci, poser et enfoncer les cales des barres de calage. 
Serrer ensuite les vis de pression à l’aide d’une clé dynamométrique pour obtenir une pression uniforme sur toute la surface de 
vulcanisation. 
Suivre les indications données par les fabricants d’appareils. Vérifier à nouveau le branchement ainsi que la tension d’arrivée qui 
doit correspondre à la tension de la presse à vulcaniser. Pour éviter tout accident, il est indispensable de suivre strictement les 
instructions des houillères ou des organisations professionnelles pour ce qui concerne l’emploi d’appareils électriques. 

 
2.3.4. Vulcanisation du jonctionnement 

 
Après vérification de l'arrivée du courant, les plateaux de vulcanisation peuvent être mis en circuit.  
Sur quelques appareils, la température est contrôlée par des détecteurs de température et des appareils de couplage. Il est 
cependant recommandé d’utiliser en supplément des thermomètres à fiche qui donnent souvent une température de 5 à 10° 
inférieure à celle des surfaces de vulcanisation. 
Sur les chantiers en plein air, les conditions atmosphériques et le vent causent des différences de température sensibles. Le 
chauffage provoque des courants d’air froids venant du dessous qui nuisent ou retardent le chauffage des plateaux inférieurs. 
On obtient un meilleur réglage des températures en recouvrant les appareils d’une bâche. La température est réglée par la mise 
en et hors circuit du courant d’arrivée aux différents plateaux chauffants.  
-------------------------------------------------------- 
 
Température et durée de chauffage sont fonction de l'épaisseur de la bande. Nous recommandons les durées ci-après : 
 
Épaisseur de bande  Durées 
Jusqu’à 10 mm   20 minutes 
Jusqu’à 15 mm   25 minutes 
Jusqu’à 20 mm   35 minutes 
Jusqu’à 25 mm   45 minutes 
Jusqu’à 30 mm   50 minutes 
 
En présence de qualités spéciales utilisées par exemple dans les houillères ou en sidérurgie, les durées de chauffage et les 
températures doivent être indiquées par le fabricant des bandes. 
La durée du chauffage varie suivant le chantier, les plateaux 
chauffants et les conditions atmosphériques. En principe, elle ne 
devrait pas dépasser 45 minutes. 
Si la température n’est pas réglée par thermostats, les plateaux 
chauffants sont maintenus entre 125 et 145°C par mise en et 
hors circuit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comme le montre le diagramme de vulcanisation ci-dessus, le temps de chauffage est décompte entre le dépassement et le 
retour à la température de 125°. 
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En cours de vulcanisation, resserrer à plusieurs reprises les vis de pression ou contrôler la pression d’huile s'il s'agit d’appareils 
hydrauliques. L'appareil reste sous pression après la mise hors circuit des plateaux chauffants. ll est également préférable pour 
les bandes à plis textile de laisser refroidir les plateaux à 60—70°C avant de desserrer les vis de pression et de démonter 
l’appareil. 
Retirer les bandes de shirting ou de toile du couvre-joint quand le jonctionnement est encore chaud. Les éventuelles bavures 
des bords tout caoutchouc sont à couper soigneusement et à passer à la toile émeri. La bande transporteuse peut être utilisée 
dès que l’installation est remise en service. 
 
 

2.4. Jonctionnement des bandes textile à 2 plis 

 
Les grandes résistances à la traction des tissus synthétiques utilisés de nos jours permettent de fabriquer des bandes 
transporteuses à deux plis textile seulement, qui couvrent toute la gamme de résistances, allant jusqu’à 1250 N/mm de largeur 
de la bande. La particularité des bandes transporteuses à deux plis est une épaisse couche interplis en caoutchouc qui permet la 
réalisation de différents genres de jonctionnements.  

 
2.4.1. Jonctionnement à un étagement  

 
Il s’agit d’un jonctionnement analogue au jonctionnement des bandes multiplis réalisé jusqu'à présent, mais avec un seul 
étagement.  
La perte de résistance au jonctionnement est de 50 %.  
Étant donné toutefois que l’on utilise des tissus EP 125 à EP 630 très résistants, il reste au jonctionnement, dans de nombreux 
cas, une résistance supérieure à celle obtenue jusqu’à présent avec les bandes transporteuses courantes à 3 ou 4 plis coton. 

 

 
 
Les opérations sont semblables à celles d’une bande multiplis normale et une description supplémentaire serait superflue. En 
enlevant le pli textile supérieur, la couche interplis épaisse reste dans la plupart des cas sur l'étagement inférieur. Si cette 
couche subsiste également sur l'autre extrémité de la bande, il faut la découper en bandelettes et la retirer. Si on ne peut 
l’enlever par bandelettes, se servir d’une meule ou d’une râcle pour enlever cette couche avec précaution, sans blesser les plis 
textile se trouvant en-dessous. 
Si cette couche interplis n’est pas retirée, il se forme une surépaisseur de 2 mm environ au jonctionnement, qui provoque une 
raideur et donne prise aux racleurs. 
Les deux extrémités du jonctionnement sont ensuite enduites à deux reprises de solution et l'une d’elles est recouverte sur 
toute la surface de caoutchouc intercalaire de 0,3 à 0,5 mm. 
Si toutefois, lors des travaux d’étagement, le caoutchouc intermédiaire s’enlève sur les deux extrémités de jonctionnement, il 
faut appliquer deux à trois couches intercalaires de 0,3 à 0,5 mm chacune afin de reconstituer l’épaisseur de la bande. 
L’assemblage du jonctionnement et la vulcanisation sont effectués comme habituellement. 
 

2.4.2. Jonctionnement à deux étagements 
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La préparation du jonctionnement est analogue aux travaux de jonctionnement d’une bande multiplis.  
Du fait du recouvrement de deux étagements textile, on obtient pratiquement une résistance de 100 % au jonctionnement.  
L’avantage de ce genre de jonctionnement réside dans sa réalisation simple et rapide, le seul inconvénient étant une 
surépaisseur à |’endroit du jonctionnement. 
Après la coupe du biais de jonctionnement, l’extrémité de la bande est rabattue et une bande de revêtement de 30 mm de large 
est tracée, entaillée et enlevée à l’extrémité. Après retournement, les étagements du jonctionnement 2 fois LS sont marqués, en 
tenant compte de 30 mm supplémentaires pour le couvre-joint à l'étagement supérieur. 
On entaille et enlève comme décrit précédemment. La couche interplis épaisse en caoutchouc se trouvant sur l’étagement 
textile inférieur doit être retirée. Les extrémités des différents étagements textile seront légèrement biseautées à la carde ou à 
la meule. 
On passe deux couches de solution sur les étagements des deux extrémités de bande. 
La partie inférieure du jonctionnement est ensuite recouverte de caoutchouc intercalaire de 0,5 mm. 
Lors de l’assemblage des deux parties du jonctionnement, les deux extrémités de la bande sont amenées l’une au—dessus de 
l’autre jusqu’à ce que les deux petits étagements textile se trouvent bout à bout au milieu du jonctionnement ; les longs 
étagements textile se trouvant alors sur les courts étagements textile. 
Le jonctionnement est ensuite passé au rouleau et le couvre-joint posé sur le côté porteur et le côté envers. 

 
2.4.3. Jonctionnement avec insertion de tissu 

 
Ce genre de jonctionnement ressemble au jonctionnement à étagements habituel. Toutefois, du fait de l’insertion d'un tissu, la 
perte de résistance aux joints textile est compensée et on obtient ainsi une résistance de 100 % à l’endroit du jonctionnement. 
Avantage : La suppression de la couche interplis évite la surépaisseur au jonctionnement, malgré l’insertion textile. 
 

 
 
 
L’extrémité de bande à préparer est amenée sur la table. Le biais et les deux étagements textile sont tracés conformément au 
tableau. 
A l’aide d’un tranchet, on entaille jusqu’au pli textile le bord tout caoutchouc de l'extrémité de la bande au milieu et sur toute la 
longueur du jonctionnement. 
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ll est préférable de décoller tout d’abord l’étagement se trouvant vers la bande, la bande en pleine épaisseur se laissant mieux 
fixer sur la table de travail. Avec un tranchet, on entaille le revêtement et le premier pli textile jusqu’à la couche de caoutchouc 
interplis à une distance de LS de l’extrémité de la bande, décoller un pan entre le tissu et le caoutchouc intercalaire. 
 

 
 
 
Fixer une tenaille (mors, étau) avec un appareil de traction à ce pan. Le revêtement ainsi que le pli textile seront relevés sur 
toute la largeur et jusqu’au deuxième marquage LS, en déplaçant la tenaille à plusieurs reprises. 
 

 
 
 
Si on coupe avec précaution entre le tissu et la couche de caoutchouc intercalaire, il est possible de laisser la couche de 
caoutchouc sur le pli textile inférieur. 
Quand cet étagement textile est retiré jusqu’au marquage, il est rabattu sur la surface de jonctionnement et fixé avec des serre-
joints. Sur l’étagement textile relevé, il faut, en partant du bord de coupe vers la bande, tracer, entailler et enlever une 
bandelette de revêtement de 30 mm de large. Le couvre-joint du côté porteur est posé sur cette découpe du revêtement. 
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L'extrémité de la bande sera coupée en oblique suivant le biais déjà tracé. 
 
 
Etant donné que l’extrémité de la bande possède encore toute son épaisseur, on peut, après l’avoir rabattue entailler et enlever 
la bandelette de revêtement de 30 mm de large pour la pose ultérieure du couvre-joint sur le côté envers. 
 

 
 
Une fois l’extrémité de bande remise à plat sur la surface de travail, il est possible de tailler en bandelettes et d’enlever la 
première longueur d’étagement LS jusqu’à la couche intermédiaire. 
 

 
 
La couche de caoutchouc intercalaire restante doit être retirée sur toute la surface. Si cette couche de caoutchouc ne peut être 
parfaitement éliminée il faut avoir recours à une carde ou une meule et veillera ne pas blesser le tissu. 
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------------------------------------------------------------- 
 
L’adhérence élevée entre les plis textile et les couches de caoutchouc augmente sensiblement la résistance dynamique et la 
longévité de la bande, mais complique le montage. La qualité du résultat doit cependant faire accepter ce léger inconvénient. Le 
réchauffement des extrémités de bande sur un plateau chauffant, permet de retirer les plis plus facilement. 
Passer soigneusement à la carde les surfaces de coupe du revêtement et des bords tout caoutchouc. Éliminer la poussière à sec 
à l’aide d’une balayette ou d'un pinceau. Une extrémité de bande est ainsi préparée. 
Comme déjà décrit pour les bandes multiplis, la deuxième extrémité de bande est retournée sur le jonctionnement préparé et 
alignée par les bords tout caoutchouc, puis tracée, coupée et préparée comme contrepartie conformément aux opérations de 
travail précitées. 
Enduire ensuite à deux reprises les surfaces des jonctionnements des deux extrémités de bande et les surfaces intérieures des 
étagements textile retournés. 
Les deux extrémités de bande sont amenées l’une sur |’autre jusqu’à ce que les étagements textile inférieurs se trouvent 
exactement bout à bout et les bords alignés avec précision. Les extrémités de la bande sont encore une fois centrées au cordeau 
et serrées avec des serre-joints. 
 
 

 
 
 
L’insertion textile est un tissu spécial, caoutchouté deux faces, à grande résistance à la déchirure longitudinale. Il est fourni 
enroulé dans une feuille de protection. 
Il doit avoir au moins 50% de la résistance nominale de la bande et être approprié à l'allongement du tissu de celle-ci. 
On en découpe un morceau à la largeur de la carcasse textile et de la longueur LV. 
Pour obtenir une meilleure adhérence du tissu, il faut enduire le côté sans feuille protectrice du tissu d’une mince couche de 
solution. 
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Retirer ensuite la feuille de protection du côté supérieur du tissu et enduire également cette surface d’une couche de solution. 
Dans l’interstice formé entre les étagements textile rabattus et le tissu d’insertion, on enfonce une étroite bandelette de 0,5 
mm de caoutchouc intercalaire. Au cours de la vulcanisation, elle comble le passage entre la couche de caoutchouc interplis de 
la bande et |’insertion textile et permet une cohésion intime. 
 
 
Après séchage de la solution, les deux étagements textile rabattus sont appliqués vers le milieu du jonctionnement et passés 
vigoureusement au rouleau.  

 
 
Le décalage du revêtement des deux côtes de la bande, produit, aussi bien sur le côté porteur que sur le côté envers un espace 
sans revêtement à |’endroit du joint, qui doit être comblé par un couvre-joint, comme déjà décrit. 
Le jonctionnement est ainsi prêt pour la vulcanisation. 
 

 
2.4.4. Jonctionnement à plis imbriqués 

 
Le jonctionnement à plis imbriqués a l'avantage d’avoir toujours au moins deux plis textile tracteurs de la bande à relier dans la 
zone du joint. 
De ce fait, on obtient, si le travail est bien effectué, à l’endroit de celui-ci la même résistance que dans la bande. 
On distingue deux genres de jonctionnements. 
 

a) L’imbrication d’un côté  
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Ce genre de jonctionnement permet de ne décoller qu’un pli de la moitié du jonctionnement, tandis que la deuxième moitié est 
simplement l’étagée. 
Inconvénient : le jonctionnement est plus épais que la bande. 
 

b) L’imbrication des deux côtés 
 
Du fait de l’imbrication par les deux côtés, l’épaisseur de la bande peut être respectée dans la zone du jonctionnement. 
 

 
 
La préparation des têtes des jonctionnements correspond aux travaux nécessaires à la réalisation d’un joint avec insertion de 
tissu. Une longueur d’étagement est à enlever aux deux moitiés de jonctionnement, la couche de caoutchouc intercalaire est à 
éliminer sur toute la longueur des deux moitiés de jonctionnement. 
Entailler le revêtement que l’on retire bandelettes sur le long étagement des plis textile sur la longueur LS + 30 mm.  
Par contre, sur l’étagement court, on ne retire qu’une bande de revêtement de 30 mm de large. 
Les deux moitiés du jonctionnement sont enduites à deux reprises de solution. Apres séchage, on applique sur toutes les 
surfaces textile découvertes d’une moitié de jonctionnement une mince couche de caoutchouc intercalaire. 
Les deux extrémités de bande sont à amener de telle façon que les plis textile étages puissent être imbriqués l’un dans l’autre 
suivant le schéma correspondant. Ce faisant il faut veiller à ce que les deux extrémités de bande soient alignées et que les bords 
se recouvrent. 
Assemblage, passage au rouleau et pose du couvre-joint sont à exécuter comme décrit dans les phases de travail précédentes. 
La vulcanisation du jonctionnement se fait de la façon habituelle. 

 
2.4.5. Dimensions des jonctionnements des bandes textile à 2 plis 

 
 

Type  
Longueur 

d’étagement 
LS mm 

Longueur de jonctionnement LV (mm) 
Genre de jonctionnement 

Biais 
mm 

Un 
étagement 

Sur longueur (mm) 
Genre de jonctionnement 

Un 
étagement 

Deux 
étagements 

Avec 
insertion 

textile 
Imbriqué 

Deux 
étagements 

Avec 
insertion 

textile 
Imbriqué 
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 250/2 180 180 360 540 360 
315/2 180 180 360 540 360 
400/2 200 200 400 600 400 
500/2 200 200 400 600 400 
630/2 250 250 500 750 500 
800/2 250 250 500 750 500 

1000/2 350 350 750 1050 700 
 
Les longueurs d’étagement figurant au tableau ci-dessus sont des longueurs minimales. Des longueurs d'étagement plus grandes 
sont prescrites dans les houillères par mesure de sécurité (projet de norme DIN 22121) 
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2.5. Jonctionnement des bandes transporteuses textile à un pli 
 

Il s’agit d’une bande transporteuse avec une insertion de tissu spécial très solide. Il est possible de conserver toute la résistance 
de la bande dans la zone de jonctionnement par un jonctionnement à un seul étagement. Une éventuelle surépaisseur du fait du 
recouvrement des plis textile peut être compensée, en cas de jonctionnement normal, si on choisit l’épaisseur de revêtement 
correspondante. Si la bande n’a pas de racleurs, il est possible d’utiliser le jonctionnement rapide sans compensation 
d'épaisseur. 
 

 

 
2.5.1. Jonctionnement normal 

 
Longueur d’étagement pour 
CON-MONTEX® 200/1 LS = 200 mm 
CON-MONTEX® 250/1 LS = 200 mm  
CON-MONTEX® 315/1 LS = 250 mm 
Biais 0,3 X largeur de bande en mm 
Surlongueur (supplément pour la mise en sans fin de la bande) 

 
Tête de bande A 
Tracer biais et longueur d’étagement. Couper le biais. 

A E 

Sens de la marche 
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Rabattre le demi-jonctionnement. Tracer, entailler et enlever le long du biais une bandelette de revêtement de 30 mm de large.  

 
 
Remettre en place l’extrémité de la bande. Entailler le revêtement presque jusqu’au tissu, conformément à la longueur 
d’étagement tracée. 
 

 
 
Couper le revêtement en bandelettes dans le sens longitudinal, en  effectuant une coupe le long de chaque bord tout 
caoutchouc. Retirer les bandelettes de revêtement. Araser les bords saillants au couteau. 
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Passer à la toile émeri la surface du bord de caoutchouc coupé et la coupe du revêtement. 
 
------------------------------------------------- 
 
Tête de bande E 
 
 Mesurer la longueur sans fin de la bande + la surlongueur LV sur la bande et tracer la longueur d‘étagement et le biais. 
 

 
 
Si l’extrémité de la bande est coupée en biais, elle est retournée sur le côté porteur pour la préparation du jonctionnement. 
 
 

 
 
 
Tracer et entailler la longueur d’étagement L5 + 30 mm pour le couvre-joint et retirer le revêtement en bandelettes. Araser le 
bord tout caoutchouc. 
 
 
 

 
 
Le bout de l’étagement textile devrait être légèrement biseauté à la meule sur 30 mm de large. 
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------------------------------------------------------------------- 
 
Retourner ensuite |’extrémité de la bande, Sur le côté porteur tracer également la longueur d’étagement LS + 30 mm, entailler 
et retirer le revêtement en bandelettes, comme décrit ci-dessus. 
Les étagements textile des deux extrémités de bande sont enduits à deux reprises de solution. 
Poser le caoutchouc intercalaire sur l’étagement textile A et passer vigoureusement au rouleau, Découper ensuite le caoutchouc 
intercalaire sur les côtés et enlever la feuille protectrice. 
 

 
 
 
Les deux extrémités de bande sont alors prêtes pour l'assemblage. 
 

 
  
 
Amener les deux extrémités de bande bout à bout. Poser l’étagement textile E sur l’étagement textile A et bien passer au 
rouleau tout en veillant au bon alignement des bords de la bande. 
Remplir les interstices des joints de 5 mm de caoutchouc intercalaire et appliquer le couvre-joint du côté envers sur le 
caoutchouc de revêtement. 
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---------------------------------------------------------------- 
 
La surépaisseur consécutive à l’assemblage des plis textile est compensée par le caoutchouc de revêtement à poser sur le côté 
porteur g (La plaque de caoutchouc est de 1,5 mm environ plus mince que le revêtement de la bande). 
 

 
 
 
Après un bon passage au rouleau de toute la surface, le jonctionnement est vulcanisé, comme pour les bandes à plis textile, 
avec des plateaux chauffés électriquement et des traverses de pression. 
Pression superficielle : 5-8 daN/cm

2
 

Chauffage : environ 20 mn à 140°C 

 
2.5.2. Jonctionnement rapide 

 
Si l’installation n’est pas munie de racleurs trop durs, une faible surépaisseur est admissible dans la zone du jonctionnement. On 
peut alors se contenter d'un simple jonctionnement à un étagement superposé, dont la réalisation est encore plus rapide.  
Les travaux sont semblables à ceux décrits pour les longueurs d'étagement LS de jonctionnement normal. 
Le demi-jonctionnement A est préparé avec un étagement textile LS + 30 mm et une bandelette de 30 mm de large pour le 
couvre-joint du coté envers. 
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Le demi-jonctionnement E sera exécuté de façon analogue. L’étagement textile LS + 30 mm est ici réalisé sur le côté envers, 
tandis que sur le côté porteur, on ne retire qu’une bandelette de revêtement de 30 mm de large pour le couvre-joint. 
 

 
 
 
Apres application de deux couches de solution et la pose du caoutchouc intercalaire sur l’étagement textile, les deux 
étagements sont superposés et bien passés au rouleau.  
 

 
 
  
Il faut veiller au bon alignement des bords de la bande. 
Une bande de caoutchouc intermédiaire de l’épaisseur du tissu est appliquée entre le joint du revêtement et le joint du tissu. Le 
couvre-joint restant est inséré pour compenser la différence d’épaisseur par rapport à la bande. 
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Lors de la vulcanisation, la différence d’épaisseur sera compensée par la pose échelonnée de tissu shirting ou de pression. 
 

 
 
 
Vulcanisation comme pour un jonctionnement normal. 
Ces deux genres de jonctionnement sont simples et rapides à réaliser et mettent en évidence l’utilisation rentable des bandes. 
 
---------------------------------------------------------- 
 

2.6. Jonctionnement des bandes transporteuses textile à revêtement profilé  
 
Les bandes transporteuses à revêtement lisse sont destinées au transport horizontal des matériaux. Selon la nature du produit 
transporté les bandes sont soit ascendantes soit descendantes, avec une pente pouvant atteindre 20° sans que le matériau 
glisse ou roule. 
Par contre, si le matériau transporté ne s’y prête pas ou si la pente est supérieure on utilise des bandes transporteuses à 
revêtement profilé. 
 
On distingue deux groupes pour la mise en sans fin de ces bandes. 
 

2.6.1. Bandes avec revêtement à profilé fin 
 
La mise en sans fin de ces bandes ressemble à celui des bandes à plusieurs plis. La seule difficulté est de conserver sur la surface 
du jonctionnement le fin profilé de la bande. 
Procéder comme décrit dans la rubrique «Vulcanisation à froid » en laissant dépasser du côté porteur lors de la découpe et de 
l‘étagement des demi-jonctionnements, le revêtement qui formera le dernier étagement tandis que le côté envers est préparé 
pour un couvre-joint normal. 
En assemblant le jonctionnement, le revêtement du côté porteur doit être placé de manière à laisser un espace de 2 mm de 
large environ qui sera rempli de caoutchouc intercalaire. 
Lors de la vulcanisation, on peut poser sur le jonctionnement une tôle avec le dessin d'origine. Il est cependant rare de parvenir 
à faire coïncider exactement |’empreinte de la tôle avec le profil de la bande. 
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Les défauts d’impression à la vulcanisation donnent au jonctionnement un aspect peu soigné. 
Pour conserver le profilé à la vulcanisation, on peut utiliser un feutre de 5 mm d'épaisseur environ que l’on pose sur le 
revêtement profilé du jonctionnement. Ce feutre s‘écrase à la vulcanisation et compense les creux du profilé. 
 

 
 
Pour certains types de profilés, il est également possible de se servir comme «moule» d’une chute de bande ayant le même 
dessin. 
On peut aussi se servir de sable comme expédiant, le jonctionnement étant alors recouvert de shirting sur lequel on met une 
couche d’environ 10 mm de sable humidifié. On pose ensuite la tôle et le plateau chauffant. 
Le sable et le shirting s’écrasent sur le dessin et évitent les défauts d’impression. Avec ces deux procédés, il faut veiller au bon 
serrage des vis de pression au cours de la vulcanisation.  
 
 

2.6.2. Bandes élévatrices à chevrons vulcanisés 
 
Les chevrons de 15 mm de haut disposés sur le côté porteur des bandes élévatrices sont obtenus par vulcanisation dans un 
moule. 
Du fait de la disposition des chevrons, il est recommandé de procéder à un jonctionnement en V pour les bandes élévatrices, 
l’angle entre le bord de la bande et le biais de coupe étant de 45°. 
Le pas des chevrons détermine la longueur de l’étagement. Avec un pas entre chevrons de 190 mm, cette longueur est à choisir 
de telle sorte que le joint du jonctionnement se trouve exactement entre deux rangées de chevrons. 
Pour les bandes élévatrices à plusieurs plis, on procède comme décrit sous 3.3.0 : Jonctionnement des bandes multiplis. Les 
bandes élévatrices à deux plis sont livrées sans couche de caoutchouc intercalaire. 
Par conséquent, le jonctionnement est exécuté comme un jonctionnement à un seul étagement, comme décrit sous 3.4.1, mais 
en V avec un angle de 45°. 
 
 

 
 
 
Il faut accorder un soin tout particulier à l’assemblage des deux extrémités de bande, afin que la distance entre les chevrons 
dans la zone du joint du revêtement soit la même qu’entre les autres chevrons. 
 
 
------------------------------------------------------ 
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Pour que la pression soit appliquée sur toute la surface du jonctionnement au cours de la vulcanisation, il faut que l’espace 
entre les chevrons soit rempli par un gabarit formant moule complémentaire. 
 

 
 
 
Ces gabarits peuvent être réalisés en métal ou en bois. On peut utiliser comme expédient une chute de bande élévatrice, dont 
on découpe les chevrons. 
Le gabarit doit être de 0,5 mm environ moins haut que les chevrons de la bande, de sorte qu’à la vulcanisation la pression 
appliquée sur la bande soit suffisante, même sous les chevrons. 
Lors de l’utilisation de plusieurs largeurs de bandes élévatrices, les gabarits en métal sont assemblés suivant un système 
modulaire, afin de pouvoir vulcaniser toutes les largeurs de bandes élévatrices à jonctionner. 
 
Il faut remarquer que, du fait de la vulcanisation en moule et de la distance uniforme entre les chevrons, la longueur de bande 
après jonctionnement est toujours un multiple du pas des chevrons. Des différences de longueur pouvant se produire par 
rapport a la longueur de bande indiquée doivent être compensées avec le système de réglage de la tension. 
La vulcanisation est la même que pour les bandes transporteuses courantes. 
Les bandes transporteuses à revêtement profilé peuvent être également jonctionnées par le procédé à froid.  
 

2.7. Matériel de jonctionnement pour bandes à plis textile (Vulcanisation à chaud)  

 

Qualité de revêtement 
Désignation  

suivant  
DIN 22 102 

Solution Caoutchouc Intercalaire 

 N Solution VK 111 TAEZ 
ATRB M Solution VK 111 TAEZ 
LUR 

(résistant aux produits 
chimiques) 

 Solution VK 111 TAEZ 

CONTI-CLEAN N Solution VK 111 TAEZ 
VUDE 

(qualité anti-abrasion très 
souple) 

 Solution VK 111 TAEZ 

Elektro CN E Solution VK 111 TAEZ 
FW ininflammable S, K Solution VK 111 Caoutchouc intercalaire V 
V auto-extinguible V Solution VK 111 Caoutchouc intercalaire V 

Vulkan spécial S, T Solution VK 111 TCLQ 
Vulkan extra T Solution VK 111 TAEZ 
Vulkan super T TGAY TGAY 

TBAX G Solution VK 111 TBBX 
HILX (blanc) A KVQ blanche TALQ 
TIAC (blanc) 

(résistant aux huiles et 
produits chimiques, 

ininflammable) 

S TLAQ TBDQ 

Ctl blanc A KVQ blanche TALQ 
Pour la vulcanisation à chaud, toutes les solutions sont employées sans durcisseur. Cependant, si après l’enlèvement de la 
couche de caoutchouc, le tissu est à nu, l’adjonction de durcisseur augmente l’adhérence et la résistance à l’arrachement.  
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Addition de durcisseur avec :  
solution VK 111  4% de Desmodur R 
TGAY    7% de Desmodur R 
KVQ blanc    4% de Desmodur RF 
TLAQ     8% de Desmodur RF 
 
----------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 
2.8. Jonctionnement à froid des bandes à plis textile 

 
La mise au point d’un système de collage à froid a pour but de permettre le jonctionnement et la mise en sans fin de bandes 
transporteuses sans avoir recours à des appareils de vulcanisation chauffants.  
Par rapport à la vulcanisation à chaud, la vulcanisation à froid a l’avantage appréciable d'économiser du temps et de la main 
d’œuvre : suppression du transport et du montage de la presse à vulcaniser, suppression du chauffage.  
Un autre avantage est une utilisation plus facile dans les endroits peu accessibles et dans les lieux où il y a risque de grisou ou 
d'explosion. 
La colle à froid garantit une excellente adhérence et une aptitude dynamique élevée. 
Le jonctionnement à froid des bandes transporteuses textile demande un travail très soigné et propre. 
Contrairement à la vulcanisation à chaud au cours de laquelle le caoutchouc non vulcanisé, posé à l’état plastique avant la  
vulcanisation, devient fluide sous l’influence de la température et a un effet compensatoire, la vulcanisation à froid se fait 
uniquement par collage de deux surfaces semblables. 
 
Important !  
Le matériel de vulcanisation à froid doit être stocké dans un endroit frais et sec. La colle à froid est livrée en récipients de 1 et 3 
kg avec le durcisseur. Les récipients ne doivent être ouverts qu’au moment de l’emploi, car la durée de conservation de la 
solution en bidons ouverts est limitée. L’adjonction et le mélange de la colle à froid et du durcisseur ne doivent avoir lieu qu‘au 
dernier moment. La solution préparée doit être appliquée dans les six heures environ. 
Les bandes pour produits chauds ne peuvent être vulcanisées à froid. La température ambiante et du matériau transporté ne 
doit pas dépasser 80°C. Un excès d'humidité ou de poussière nuit à la réalisation du jonctionnement. 
Lors de la réparation de bandes transporteuses endommagées, veiller à ce que les plis textile soient propres et secs. En cas 
d‘humidité, sécher les plis avec des appareils infra-rouges ou à air chaud. 
Le matériel de jonctionnement est conforme aux prescriptions d’hygiène et aux exigences du service des mines concernant 
l’inflammabilité. Son utilisation est autorisée pour les mines souterraines. Lors de l'emploi du durcisseur, il faut toutefois 
observer les directives relatives à l’utilisation des produits dangereux. 
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2.8.1. Etagement des plis textile 

 
Lors du jonctionnement à froid de bandes à plusieurs plis, les plis textile sont étagés comme décrit sous 3.2. La longueur 
minimale des différents étagements textile correspond à celle du tableau et est fonction de la résistance du tissu. 
Le tableau indique les longueurs d’étagement correspondant aux résistances du tissu. Ce sont des longueurs minimales.  
 

Résistance tissu par pli 
N/mm 

Désignation de la bande 
suivant DIN 22 102 

Longueur d’étagement LS 
mm 

Longueur des 
jonctionnement LVmm 

Jusqu’à 63 200/3 
250/4 

100 
100 

200 
300 

80-100 250/3 
315/3 
315/4 
400/4 

150 
150 
150 
150 

300 
300 
450 
450 

125-160 400/3 
500/3 
500/4 
630/4 

200 
200 
200 
200 

400 
400 
600 
600 

200-250 800/4 
1000/4 
1000/5 
1250/5 

250 
250 
250 
250 

750 
750 

1000 
1000 

315-400 1250/4 
1600/4 
1600/5 
2000/5 

300 
300 
300 
300 

900 
900 

1200 
1200 

500-630 2000/4 
2500/4 
2500/4 
3150/5 

350 
350 
350 
350 

1050 
1050 
1400 
1400 

 
Le biais de la bande transporteuse n’a pas besoin de correspondre à celui de la plaque de vulcanisation. Un biais de 16° 40’, 
correspondant à 0,3 X largeur de bande, est suffisant. 
Des angles plus aigus sont autorisés et même justifiés lors de très petits diamètres de tambours. Il en résulte toutefois une 
surlongueur plus grande et un prix de jonctionnement plus élevé. 
Les travaux de jonctionnement peuvent être exécutés de deux façons, la seule différence étant la réalisation du joint de 
revêtement ou du couvre-joint. 
 
 

a) Joint de revêtement avec couvre-joint collé 
 

 
 
 
 
 
 

b) Joint de revêtement avec revêtements dépassants 
 

 
 
 
 

2.8.2. Jonctionnement avec couvre-joint collé 
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Les travaux de |’étagement des différents plis rassemblent à ceux de la vulcanisation à chaud. 
Les extrémités de la bande mise à plat et sous tension sont amenées sur Ia table de travail et le jonctionnement est tracé suivant 
les indications du tableau. 
L'extrémité de la bande est coupée en biais suivant l’angle voulu. 
Retourner l’extrémité de bande, tracer parallèlement au biais une bandelette de 30 mm de large, entailler le revêtement et 
l'enlever. 
 
 

 
 
 
Ceci représente la moitié du couvre-joint. Contrairement à la vulcanisation a chaud, cet endroit doit être recouvert à la fin des 
travaux en y collant une bandelette de matériel de réparation à froid. 
Pour obtenir une surface de collage correspondante, on trace une autre bandelette de 30 mm de large et on biseaute le 
caoutchouc du revêtement vers la bord de coupe avec un couteau long. 
Le biseau est légèrement passé à la carde ou à la brosse rotative et dépoussiéré. 
L’extrémité de la bande peut ensuite être rabattue. De la même façon, retirer une bandelette de revêtement de 30 mm de large 
à la fin de l’étagement tracé. Biseauter le bord de coupe. 

 
 
 
Entailler puis soulever avec le décolloir le premier pli textile le long du bord de coupe. 

 
 
Couper en bandelettes longitudinales et retirer le revêtement et le premier pli textile. La première coupe longitudinale doit être 
faite à 10-12 mm du bord de la bande, afin de conserver momentanément le bord tout caoutchouc de celle-ci. 
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On trace ensuite l'étagement textile suivant, entaille avec le couteau à plis, puis l’on coupe le tissu en bandelettes qu’on enlève 
en direction de l'extrémité de la bande. Ce travail se répète pour tous les étagements textile. 
Après les travaux d’étagement, le bord tout caoutchouc est mis à niveau avec le couteau à araser. 

 
 
Quand cette première moitié de jonctionnement est prête, l’autre extrémité de bande est retournée. 
Les deux extrémités de bande sont appliquées l'une sur l’autre et doivent être alignées soigneusement avant de reporter le biais 
de la bande, les étagements textile et le couvre-joint de l’extrémité inférieure sur l’extrémité de bande supérieure à l’aide d’une 
craie ou d’un crayon. 
On prépare ensuite l’autre extrémité de bande de façon analogue. 
Il faut tenir compte des marquages reportés, car ils sont la condition primordiale d’un bon alignement du jonctionnement.  
Après l’étagement de la deuxième moitié, les deux extrémités de bande sont encore une fois posées l'une sur l’autre pour 
procéder au contrôle. 

 
Si en enlevant les différents étagements textile, il reste du caoutchouc sur les surfaces d’étagement, il faut l’enlever 
soigneusement à la brosse rotative en prenant soin de ne pas blesser le tissu.  
En présence de plis textile épais, il est recommandé que les bords de coupe des étagements textile soient légèrement émoussés 
avec la brosse rotative. Au cours de la même opération, les surfaces de coupe des bords tout caoutchouc et du couvre-joint sont 
légèrement grattées. 
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La poussière résiduelle est à enlever à sec. 
Enduction et assemblage des surfaces de jonctionnement 
Les colles à froid sont des colles à deux composants, c’est-à-dire qu‘une bouteille de durcisseur est livrée avec chaque boîte de 
solution de colle à froid. Au moment de l’emploi, les deux solutions sont mélangées intimement (50 g de durcisseur pour 1000 g 
de colle à froid). Il ne faut préparer que la quantité nécessaire au jonctionnement ou à utiliser dans les six heures, car la solution 
perd ensuite son efficacité et ne peut plus être employée. 
Le collage des surfaces textile nécessite environ 4 kg de colle à froid par mètre carré. 
On applique ensuite la colle à froid sur toute la surface du jonctionnement, les étagements textile et les surfaces de coupe des 
bords tout caoutchouc et du couvre-joint. 
Lors de la première enduction, veiller à ce que la solution soit appliquée avec un pinceau à brosses courtes et qu’elle pénètre 
bien dans la structure du tissu. Le nombre d'enductions dépend de la viscosité de la solution et de la structure du tissu. 
Les enductions doivent former une couche de caoutchouc uniforme sur les deux surfaces du jonctionnement. Un tissu grossier 
absorbe, lors de la première enduction, plus de solution qu’un fin tissu lisse.  
D'autres applications sont également indispensables pour égaliser à peu près les creux du tissu. En cas de surfaces en 
caoutchouc pur ou de tissu de structure fine, deux applications sont suffisantes. Si le tissu est grossier, il en faut au minimum 
trois. 
Il faut que la solution soit bien étendue, pour éviter la formation de grumeaux qui ne sècheraient pas complètement. De plus, 
laisser bien sécher chaque couche. 
Il ne peut être indiqué des temps de séchage, étant donné qu’ils sont en grande partie fonction des conditions climatiques. 
L‘utilisation d’appareils soufflants ou à rayonnement est très aléatoire, car il se produit facilement une pellicule à la surface de la 
solution appliquée qui empêche le bon séchage en profondeur. 
Avant l’assemblage, la dernière couche ne doit pas être complètement sèche. La meilleure méthode pour vérifier si le séchage 
est suffisant est d'essayer avec le dos de la main. Le degré de séchage voulu est obtenu quand on a l’impression, que la solution 
est sèche alors qu’elle adhère encore. On peut alors procéder à l’assemblage. 
A ce moment là le solvant s’est évaporé et il ne reste qu’une mince couche de colle caoutchouc cru qui a conservé toute sa force 
d’adhérence. 
 
Pour obtenir le séchage requis des deux moitiés de jonctionnement à assembler au même moment, il est recommandé de faire 
appliquer la dernière couche simultanément par deux monteurs. Les surfaces en caoutchouc (bords tout caoutchouc et biseau 
du couvre-joint) sèchent plus rapidement que la surface textile enduite. Afin d’y remédier, il faut les enduire légèrement à 
nouveau avant que la dernière couche des plis textile soit sèche. 
Lors de l'assemblage des deux moitiés de jonctionnement, il faut veiller à ce que les différents étagements viennent exactement 
bout à bout. 
L‘assemblage doit être fait avec le plus grand soin. Contrairement à la vulcanisation à chaud, un ajustement ultérieur n'est pas 
possible, car il occasionnerait la destruction du film de caoutchouc recouvrant les surfaces et qui es très important pour le 
collage. 
L’assemblage se fait de la façon suivante : Les plis textiles inférieurs sont tout d’abord aboutés, la moitié de jonctionnement 
supérieure étant soulevée. La surface de jonctionnement supérieure est alors déroulée avec précaution et posée sur la surface 
inférieure tandis que l’on passe au rouleau à main au furet à mesure en partant du milieu de la bande vers les bords. 
Après l’assemblage, il reste sur le côté porteur et le côté envers une bande sans revêtement de 60 mm de largeur destinée au 
couvre-joint. 
On y pose le couvre-joint découpé dans des bandes de réparation CONREMA ou des plaques CONREMA. 
Ce matériel est muni d'un côté d’une couche adhésive recouverte d’une feuille protectrice. La plaque CONREMA doit être 0,5 à 
1 mm moins épaisse que le revêtement pour ne pas donner, autant que possible, de prise aux racleurs. 
Couper la bande aux dimensions approximatives et retirer la feuille protectrice. Enduire la surface pour le couvre-joint, le biseau 
du revêtement et la couche adhésive de la découpe d’une couche de colle a froid pour en augmenter l’adhérence. 
Le couvre-joint est ensuite appliqué et bien passé au rouleau de l'intérieur vers l’extérieur. Les bords dépassant des deux côtés 
peuvent-être mis à niveau avec le couteau à araser. 
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2.8.3. Jonctionnement avec surlongueur  
 
Les différentes opérations d’étagement ressemblent à celles de la vulcanisation à chaud. En présence de revêtements minces, il 
est souvent impossible, en vulcanisation à froid, de découper dans le matériel de réparation un couvre-joint de l’épaisseur 
correspondante et de le poser. 
Lors du traçage des joints de jonctionnement et de la longueur de jonctionnement, il faut alors tenir compte d’une bande de 50 
mm de large en tant qu’étagement pour le revêtement en tête du jonctionnement. Ces 50 mm doivent être pris en 
considération pour calculer la surlongueur et par conséquent la longueur de bande. 
Avec ce procédé, il reste lors de l’étagement du jonctionnement une bande de revêtement de 50 mm de large devant le dernier 
étagement textile. 

 

 
 
Dans le sens de la bande, on trace, à la fin de l’étagement supérieur, comme dans la description de jonctionnement précitée, 
une bandelette de 30 m de large dont le revêtement est enlevé. Le bord de coupe est biseauté au couteau à araser ou au disque 
de ponceuse. 
Les surfaces de caoutchouc sont à gratter soigneusement avec une carde et à dépoussiérer à sec. 
La préparation de l’autre moitié de jonctionnement se fait de façon analogue. 
Les deux moitiés de jonctionnement sont ensuite enduites comme indiqué précédemment. 
Lors de l’assemblage des deux moitiés de jonctionnement, veiller à ce que les différents étagements textile soient exactement 
mis bout à bout. 
Assemblés de cette façon, on constate que la bande de revêtement de 50 mm de large dépasse les 30 mm prévus pour le joint 
et repose sur le biseau de coupe. Cet étagement de revêtement est bien passé au rouleau sur le joint et le biseau. La partie en 
saillie est ensuite arasée avec le couteau approprié. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Les bandes peu sollicitées et ne fonctionnant pas à pleine charge peuvent être remises en service immédiatement après 
l’assemblage. 
L’adhérence d’un jonctionnement à froid continue d’augmenter après l’assemblage du jonctionnement et atteint son plein effet 
après plusieurs heures. Aussi est-il recommandé, pour les confections plus lourdes fortement sollicitées, d’attendre 4 à 6 heures 
après l'assemblage pour la mise en service à pleine charge. 
 


