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INTRODUCTION

REOclean est un produit innovant conçu pour améliorer l'hygiène et réduire les coûts de nettoyage 
et d'épuration des eaux usées dans l'industrie agroalimentaire. Deux types de matériaux 
sont utilisés pour toute sorte de produits. Le premier est un composé à base de polyester 
TPU standard résistant aux coupures et à l'abrasion, tandis que l'autre est le tout dernier 
composé TPU à base de polyéther, à la fois anti-hydrolyse et antimicrobien. Spécialement 
conçu pour les applications alimentaires, ce produit de convoyage répond aux exigences les 
plus élevées en matière de transformation alimentaire moderne. Tous les produits REOclean sont 
conformes à la FDA des États-Unis, à l'USDA et aux normes alimentaires européennes.

Principaux avantages des produits REOclean

Figure 1 : Réduction de 80% du nombre de germes

DESCRIPTION CONSOMMATION D'EAU

PVC / PU 1,8 tonne

Bande modulaire 2,8 tonnes

REOclean 1,2 tonne

Tableau 1 : Comparaison de la consommation d'eau

La figure 1 compare la numération bactérienne 
avant et après le nettoyage dans une unité de 
transformation de volailles. La ligne REOclean 
DB à base de polyéther a été utilisée. L'étude 
montre que les bandes REOclean ont réduit de 
plus de 80% le nombre de germes.

Le tableau 1 donne un aperçu de la quantité 
d'eau (en tonnes) utilisée pour nettoyer les 
trois convoyeurs d'échantillons à partir du test 
de la figure 1. La consommation d'eau a baissé 
de 57% sur les machines équipées de bandes 
REOclean. 

 Avant 
 Après

Élongation nulle – les cordons d’aramide 
qui servent d’éléments de tension 
garantissent qu’il n’y ait « aucun étirement »

Suivi amélioré – la bande reste alignée sous 
toutes les charges et l’entretien est réduit.1. 2.

Réduction des coûts – moins d’entretien, 
temps de nettoyage plus courts et 
consommation d’eau réduite.

4.
Meilleure hygiène – le TPU entièrement 
homogène facilite le processus de 
nettoyage.

3.
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S11 S14

Types de produits disponibles

La ligne REOclean se décline en cinq produits différents :

Version 1 (REO-F20, REO-F30 et REO-F40) Catégories plates
REO-F20, REO-F30 et REO-F40 sont des bandes plates de qualité alimentaire renforcées 
avec des éléments résistants en aramide. Les bandes ne s'effilochent pas, ont un 
étirement minimal, réduisent le besoin de les retendre, de sorte que la durée de vie de la 
bande augmente. Les bandes plates sont idéales pour remplacer n'importe quelle bande 
à plis installée dans les lignes de transformation et de manutention. Différentes structures 
(S11 : grain de riz et S14 : pyramide) sont proposées pour répondre à un large éventail 
d'applications, en particulier dans les environnements humides et huileux. 

Code REO-F30 SB/W REO-F20 SB/W REO-F30 DB REO-F30 S11 DB REO-F40 S14 DB

Type Plat Plat Plat Plat Plat

Matériau / dureté TPU/dureté Shore A 95 TPU /dureté Shore A 95
TPU polyéther/  

dureté Shore A 95

TPU polyéther/  

dureté Shore A 95

TPU polyéther/  

dureté Shore A 90

Caractéristiques

Anti-hydrolyse Non Non Oui Oui Oui

Antimicrobien Non Non Oui Oui Oui

Epaisseur totale 3 mm 2 mm 3 mm 3,4 mm 4,3 mm

Pas N/A N/A N/A N/A N/A

Couleur bleu ciel et blanche bleu ciel et blanche bleu foncé bleu foncé bleu foncé

Armature Aramide Aramide Aramide Aramide Aramide

Espacement entre les cordons 

(mm)
≈ 10 mm ≈ 10 mm ≈ 10 mm ≈ 10 mm ≈ 10 mm

Résistance à la traction à 1 % 16 N/mm 16 N/mm 16 N/mm 16 N/mm 16 N/mm

Tambour minimum disponible 90 mm 35 mm 90 mm 90 mm 40 mm

Certification alimentaire CE, FDA, USDA 

Plage de température – 20°C à +90°C – 20°C à +90°C – 30°C à +100°C – 30°C à +100°C – 30°C à +100°C

Poids 3,7 kg/m² 2,6 kg/m² 3,7 kg/m² 3,8 kg/m² 3,7 kg/m²

Cœfficient de frottement  

sur acier :

(au mouillé) 0,5 ~ 0,7 

(à sec) 0,4 ~ 0,6

(au mouillé) 0,5 ~ 0,7 

(à sec) 0,4 ~ 0,6

(au mouillé) 0,5 ~ 0,7

(à sec) 0,4 ~ 0,6

(au mouillé) 0,3 ~ 0,4

(à sec) 0,5 ~ 0,7

(au mouillé) 0,5 ~ 0,7 

(à sec) 0,4 ~ 0,6

Largeur maxi 1 420 mm 

Longueur standard 80 mètres ; autres longueurs sur demande

10.0 mm
3.0 mm



10.0 mm

3.0 mm 

49,7 mm7.5 mm
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Code REO-T50 SB/W REO-T50 DB

Type Entraînement positif Entraînement positif

Matériau / dureté TPU/dureté Shore A 95 TPU polyéther / dureté Shore A 95

Caractéristiques

Anti-hydrolyse Non Oui

Antimicrobien Non Oui

Epaisseur courroie 3 mm 3 mm

Pas 49,7 mm 49,7 mm

Couleur bleu ciel et blanche bleu foncé

Armature Aramide Aramide

Espacement entre les cordons (mm) ≈ 10 mm ≈ 10 mm

Résistance à la traction à 1 % 16 N/mm 16 N/mm

Tambour minimum disponible 92 mm 92 mm

Certification alimentaire CE, FDA, USDA

Plage de température – 20°C à +90°C – 30°C à +100°C

Poids 4,3 kg/m² 4,3 kg/m²

Cœfficient de frottement sur acier :
(au mouillé) 0,6 ~ 0,8   

(à sec) 0,4 ~ 0,6

(au mouillé) 0,6 ~ 0,8   

(à sec) 0,4 ~ 0,6

Largeur maxi 1 420 mm

Longueur standard 80 mètres standard ; autres longueurs sur demande

Tailles de roues dentées 6, 8, 10, 12 dents

Version 2 (REO-T50) pour entraînement positif 
REO-T50 est une bande transporteuse de qualité alimentaire renforcée par des éléments 
résistants en aramide avec un pas de ≈ 50 mm. Cette bande transporteuse facile à nettoyer est 
idéale pour remplacer des bandes modulaires en plastique dans l'industrie agroalimentaire. La 
structure crantée s'étend sur toute la largeur de la bande, offrant de multiples points de contact 
pour transférer les forces. Le raidisseur latéral supplémentaire, l'absence de tout patinage et 
l'armature en aramide permettent des applications avec des charges moyennes à élevées. 



25 mm

10 mm

3.8 mm
10 mm
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Version 3 (REO-M25) pour entraînement positif 
La REO-M25 a été spécialement conçue pour résoudre les difficultés quand la rigidité 
latérale et le poids du produit jouent un rôle majeur. Dans l'industrie de la viande porcine 
et bovine, il est fréquent d'utiliser des bandes transporteuses modulaires, car elles 
supportent les lourds impacts et charges. La REO-M25 est la première et unique bande 
homogène apportant une solution hygiénique et capable de supporter des charges 
extrêmes. Ce type de bande possède une très grande résistance mécanique (26 N/mm) et 
une excellente rigidité latérale. 

Code REO-M25 DB

Type Entraînement positif

Matériau / dureté TPU polyéther / dureté Shore A 95

Caractéristiques

Anti-hydrolyse Oui

Antimicrobien Oui

Epaisseur totale 10 mm

Pas 25 mm

Couleur bleu foncé

Armature Aramide

Espacement entre les cordons (mm) ≈ 10 mm

Résistance à la traction à 1 % 26 N/mm

Tambour minimum disponible 184 mm

Certification alimentaire CE, FDA, USDA

Plage de température – 30°C à +100°C

Poids 7 kg/m²

Cœfficient de frottement sur acier :
(au mouillé) 0,6 ~ 0,8 

(à sec) 0,5 ~ 0,7

Largeur maxi 1 420 mm

Longueur standard 60 mètres ; autres longueurs sur demande



3,
6 
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Version 4 (REO-AT40) pour entraînement positif 
Le modèle REO-AT40 est une bande transporteuse à guidage automatique et armature en 
aramide dont la face supérieure est lisse. Elle convient parfaitement aux applications en 
auge avec entraînement central, les bords de la bande étant relevés par des galets suivant 
des angles différents pour empêcher la chute des produits convoyés. 

Code REO-AT40 DB REO-AT40 SB

Type Entraînement positif Entraînement positif

Matériau / dureté TPU polyéther / dureté Shore A 95 TPU polyéther / dureté Shore A 95

Caractéristiques

Anti-hydrolyse Oui Non

Antimicrobien Oui Non

Epaisseur courroie 3 mm 3 mm

Pas 40 mm 40 mm

Couleur bleu foncé bleu ciel

Armature Aramide Aramide

Espacement entre les cordons (mm) ≈ 10 mm ≈ 10 mm

Résistance à la traction à 1 % 16 N/mm 16 N/mm

Tambour minimum disponible 100 mm 100 mm

Certification alimentaire CE, FDA, USDA CE, FDA, USDA 

Plage de température – 30°C à +100°C – 20°C à +90°C

Poids 7 kg/m² 7 kg/m²

Cœfficient de frottement sur acier :
(au mouillé) 0,6 ~ 0,8 

(à sec) 0,4 ~ 0,6

(au mouillé) 0,6 ~ 0,8 

(à sec) 0,4 ~ 0,6

Largeur maxi 1 420 mm 1 420 mm

Longueur standard 60 mètres ; autres longueurs sur demande 60 mètres ; autres longueurs sur demande



REOCLEAN ENGINEERING MANUAL   |   2018

10

MANUEL D'INGÉNIERIE REOCLEAN   |   2018

Version 5 (REO-F13) Bande plate pour petite poulie
REO-F13 est une bande REOclean spéciale plate pouvant 
passer sur un très petit tambour (9 mm) et qui convient 
pour des applications en auge. L'épaisseur hors tout de 
1,3 mm, une face blanche et l'autre bleu ciel apportent 
une plus grande souplesse dans l'utilisation de la bande. 
En outre, l'armature spéciale en fibres d'aramide permet 
d'éviter les problèmes liés à l'effilochage tout en limitant 
l'absorption d'eau et d'huile dans les environnements 
mouillés et huileux.

Version 6 (MD) pour versions 1 – 4
La version MD pour Détection des Métaux disponible 
sur demande pour tous les types REOclean permet 
d'éviter une contamination éventuelle des produits 
finis. La version MD comprend des détecteurs de métal 
qui scrutent les produits et « piègent » toute pièce 
indésirable pouvant être présente parmi les produits.
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INTRODUCTION AUX MATÉRIAUX

Matériaux pour bandes transporteuses

Matériau Caractéristique Certification 

alimentaire

Plage de  

température

Couleur

Thermoplastique

polyuré-

thane-polyester

Excellente résistance aux coupures et 

à l'abrasion, insensible aux huiles et 

produits chimiques (voir le tableau 

de résistance chimique pour plus 

d'information)

CE, FDA, 

USDA

– 20 °C à +90 °C bleu ciel

blanc

Thermoplastique

Polyuré-

thane-polyéther

Excellente résistance aux coupures et 

à l'abrasion, insensible aux huiles et 

produits chimiques (voir le tableau 

de résistance chimique pour plus 

d'information) ; bonne souplesse 

à basse température, réduit la 

prolifération microbienne et excellente 

résistance à l'hydrolyse

CE, FDA, 

USDA

– 30 °C à +100 °C bleu 

foncé

Matériaux pour roues dentées

Matériau Caractéristique Certification 

alimentaire

Plage de  

température

Couleur

POM 

(polyoxyméthylène 

ou polyacétal)

Matériau thermoplastique offrant une 

grande rigidité, un faible cœfficient de 

frottement et une bonne résistance 

chimique aux huiles et produits alcalins

CE, FDA – 40 °C à +90 °C blanc
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Matériaux pour bandes d'usure et guides

Matériau Caractéristique
Plage de  

température

Cœfficient de 

frottement sur TPU

Polyéthylène de 

masse molaire très 

élevée (UHMPE)

Excellente résistance à l'abrasion, 

résistance à la flexion par choc et 

faible cœfficient de frottement ; idéal 

pour des applications hautement 

performantes avec usure réduite et 

durée de vie plus longue

– 50 °C à +65 °C (au mouillé) 0,4 – 1,0

(à sec) 0,2 – 0,6

Polyéthylène haute 

densité (PE-HD)

Qualité moyenne et matériau à bas 

prix pour vitesses lentes et charges 

légères

– 50 °C à +65 °C (au mouillé) 0,5 – 1,0

(à sec) 0,3 – 0,6
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APPLICATIONS REOCLEAN

Les bandes transporteuses REOclean peuvent être utilisées dans un grand nombre d'applications 
diverses, d'autant qu'elles ne se limitent pas au seul secteur alimentaire. N'hésitez pas à nous 
demander conseil si vous êtes incertain de l'aptitude de REOclean pour votre application.

A. Viande
• Bœuf
• Porc
• Volaille
• Viande hachée
• Assortiment de viandes froides

B. Fruits et légumes
• Lavage et manutention des fruits et légumes
• Fruits congelés
• Transformation des pommes de terre

 
C. Produits laitiers

• Transformation et manutention des fromages

D. Fruits de mer
• Transformation générale des poissons
• Filets de poisson
• Lavage et manutention des poissons congelés
• Transformation des crevettes

E. Confiserie
• Manutention de poudre de chocolat 

F. Industrie chimique
• Manutention à des températures extrêmement 

basses

G. Divers
• Manutention des débris de métaux
• Blanchisserie industrielle
• Recyclage / filtration
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DIRECTIVES DE CONCEPTION

Bandes pour entraînement positif  
(REO-T50, REO-M25, REO-AT40) 

En principe, la construction d'un convoyeur est nettement plus simple avec REOclean, 
si l'on compare avec les produits employés dans des configurations similaires. 
L'armature incorporée de cordons d'aramide contribue à prévenir l'élongation de la 
bande, ce qui améliore son guidage et sa durée de vie. Les bandes homogènes de 
la gamme TPU seront installées de préférence avec peu ou pas de tension afin de 
prolonger la durée de vie du produit. 

Systèmes de transport courts

Les convoyeurs courts, horizontaux ou inclinés, bénéficient de la grande résistance à 
la traction de nos produits uniques et n'ont pas besoin de rouleaux-supports si leur 
longueur n'excède pas 2 mètres. Les bandes transporteuses peuvent être installées 
sous une tension de 0,3 sur les systèmes de transport avec bande de longueur de 
5 mètres maximum avec rails-supports. Chaque configuration peut être différente, 
puisque la largeur et le type de bande transporteuse influent sur ces paramètres.
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D1

A AB

L

D2

Bandes transporteuses plates (REO-F20/REO-F30/REO-F40)

Les convoyeurs à bande plate sont généralement entraînés par un système 
d'entraînement de la tête se servant du frottement sur sole de glissement ou sur 
rouleaux. La bande transporteuse sera installée de préférence avec une tension 
inférieure à 0,3% afin de garantir l'avance sans friction. 

Méthodes pour prévenir le désalignement
1. Tambours bombés 
Un tambour bombé a pour objectif de contribuer au guidage de la bande. Dans des 
conditions d'exploitation typiques, il peut s'avérer avantageux d'utiliser un tambour 
convexe de grand diamètre au centre du rouleau plutôt qu'aux bords. Consulter le 
dessin ci-après illustrant le principe de conception.

Principe de conception d'un tambour bombé : D₁ – D₂ = 1 % x D₁

Les tambours de tête et de queue seront de préférence bombés si la longueur du 
convoyeur excède 4x la largeur de la bande. Il n'est pas nécessaire de bomber un 
tambour sabre tournant.

L (mm) A (mm) B (mm)

L ≤ 400 1/3 L 1/3 L

400 < L ≤ 800 1/4 L 1/2 L

800 < L ≤ 1200 1/5 L 3/5 L

1200 < L ≤ 1600 1/6 L 2/3 L

L > 1600 A = 300
 

CONSEILS : Pour prévenir tout glissement de la bande sur le tambour, il est possible 
d'appliquer des revêtements ou des bandes sur la surface du tambour, qui peut aussi 
être sablée afin de garantir le frottement nécessaire à l'entraînement de la bande.
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2. Pose de guides en V
Des guides en V et des profils (carrés ou rectangulaires) peuvent être prévus sur la 
ligne médiane de la bande transporteuse ou sur ses bords. Le diamètre du tambour 
augmentera en fonction des guides et profils utilisés. En règle générale, et de 
manière empirique, le diamètre du tambour est égal à 6 fois la hauteur d'un guide en 
V et 10 fois la hauteur d'un profil carré ou rectangulaire. Les guides en V entaillés sont 
déconseillés en raison de leur mauvaise aptitude au nettoyage.

Pour poser un guide en V sur un tambour bombé, sa largeur et sa profondeur devront 
suivre la règle illustrée ci-après :

T = hauteur du guide en V

U = largeur du guide en V

Pour poser un guide en V sur un tambour droit, sa largeur et sa profondeur devront 
suivre la règle illustrée ci-après :

 

T = hauteur du guide en V 

U = largeur du guide en V

U+10

T T+
2

U

U+4
T T+

2
U
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3. Rapport entre le tambour et la largeur de la bande transporteuse
b₀≤100 mm  b = b₀+20 mm 
b₀>100 mm  b = (1,08xb₀)+12 mm 

b : longueur du tambour (mm)
y : distance de déformation du tambour (mm)
b₀ : largeur de la bande transporteuse (mm)
d : diamètre du tambour (mm)

 

Déformation du tambour
Le tambour doit être suffisamment solide pour se déformer le moins possible quand 
il est sollicité par des tensions mécaniques.
Tambour droit : Y ≤ 0,001 x b₀ mm / tambour bombé : Y ≤ (0,001 x d)+ 0.07 mm
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Tambour mené Dispositif tendeur Sens de marche
Tambour d'entraînement de tête

Roue dentée
Rouleau de support

Rail de support
Bande transporteuse

Fléchissement de la bande

Produits

MECANISMES D'ENTRAÎNEMENT

Système d'entraînement de tête

Il s'agit du type d'entraînement généralement recommandé, à savoir un tambour 
motorisé qui exerce un mouvement de traction pour transporter les produits vers le 
pignon d'entraînement. Suivant la longueur du convoyeur, et l'angle d'inclinaison, 
différents rails et rouleaux de support sont conseillés. Il convient de garder au moins 
180 degrés de bande enroulée sur les pignons.

Système d'entraînement de queue

Dans ce type d'entraînement, un tambour motorisé exerce un mouvement de 
poussée pour transporter les produits, un entraînement de queue est en place. Ce 
type d'entraînement nécessite de tendre la bande transporteuse afin de garantir une 
prise maximale sur le pignon d'entraînement. En règle générale, nous déconseillons 
d'utiliser l'entraînement de queue avec les bandes REOclean. 
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Roue dentée Arbre de commande

Tambour de contrainte

bidirectionnel

Roue dentée

Roue dentée Dispositif tendeur

Tambour de contrainte
Tambour de contrainte

V

Système d'entraînement jumelé

Dans les systèmes d'entraînement jumelés, un tambour motorisé est placé à chaque 
extrémité du convoyeur. Si on opte pour ce type d'entraînement, il est conseillé de 
le configurer comme système d'entraînement de tête et de relâcher toutes les forces 
d'entraînement provenant du pignon arrière. Par conséquent, une seule extrémité 
exercera un mouvement de traction.

Système d'entraînement central

L'entraînement central est celui qui convient le mieux pour les convoyeurs 
bidirectionnels. Cependant, les pignons d'entraînement doivent avoir un diamètre 
plus grand, et il est conseillé d'employer des pignons de 10 dents au moins. Ce type 
d'entraînement avec des forces de traction et de poussée constantes génère la plus 
grande tension sur la bande. Pour assurer que 180 degrés de bande restent enroulés 
sur le pignon d'entraînement, des rouleaux tracteurs sont employés pour ramener la 
bande à la position de l'entraînement central. Pour les diamètres minimum autorisés, 
consulter la fiche de données technique du produit REOclean concerné.
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Les convoyeurs en Z seront 
équipés de préférence de bandes 
transporteuses à entraînement 
positif pour permettre une 
raideur latérale et pour éviter que 
la bande ne soit tirée hors des 
galets presseurs dans les zones de 
transition.

La distance entre la transition 
du transport incliné au transport 
horizontal et celle du transport 
horizontal au transport déclinant 
ne doit pas excéder 2 mètres.

Il existe deux méthodes pour 
maintenir à plat la bande sur un 
transporteur à col de cygne.  
A savoir par des galets, ou par des 
blocs de confinement.

Galets presseurs
1. Conseillés pour des applications à sec
2. Rayon minimum (R) sans bords de contenance

• REO-T50
- Au-dessus de 0 degré : 200
- En-dessous de 0 degré : 300

• REO-M25
- Au-dessus de 0 degré : 300
- En-dessous de 0 degré : 400

3.  Diamètre minimum avec bords de 
contenance  
En règle générale, et de manière empirique, 
le diamètre minimum est égal à 1,5 x la 
hauteur du bord de contenance ou égal au 
diamètre minimum recommandé plus haut 
pour les bandes sans bords de contenance, 
suivant la valeur qui est la plus grande. 

4.  Le diamètre conseillé du galet est de  
40 mm avec un écartement de 6 mm entre le 
galet et le tasseau ou le bord de contenance.

Transporteurs à courroie en Z

R

Roue dentée

Pr
od

ui
ts

Tambour moteur avec roues dentées

Galets presseurs dans le sens du retour 
ou bloc de con�nement

Dispositif tendeur

Galets presseurs ou bloc 
de con�nement

Ra
ils

 d
e 

su
pp

or
t
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A

Blocs de confinement
1. Conseillé pour des applications au mouillé avec des charges légères
2. Le rayon minimum est de 200 mm, la largeur minimum de 38 mm
3.  L'écartement recommandé entre le bloc et le tasseau ou le bord de contenance  

est de 6 mm

 Roues dentées
• Le diamètre minimum de la roue dentée de REO-T50 sera de préférence de 10 pas 

pour assurer un entraînement sans à-coups.
• L'entraînement conseillé pour un transporteur à col de cygne est toujours un 

entraînement de tête. 

Bords de contenance agissant comme agents presseurs parce que fixés au bâti 
du convoyeur
Le constructeur de machine pourra concevoir des agents presseurs fixés au bâti  
du convoyeur afin de maintenir la bande transporteuse en place. Voir l'illustration  
ci-après et l'agent presseur désigné par la lettre A.
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Méthodes pour prévenir le désalignement
Sur des convoyeurs en Z, le désalignement pourra être évité par deux guides en V 
soudés des deux côtés de la surface de travail de la bande. Des galets de serrage 
seront mis en œuvre dans une rainure du guide en V pour assurer le suivi de la bande.

 

Si la largeur de la bande excède 800 mm, le tasseau sera de préférence divisé en deux 
parties, avec un rouleau de support utilisé pour maintenir à plat la bande dans la 
zone de transition. 

Largeur du galet de  
serrage : > = 50 mm
Diamètre du galet de 
serrage : 75 à 100

Tasseaux

Guide en V
Tambour de 
contrainte

Rouleau de 
support

Bord de 
contenance

Roue dentée

Conception pour bande transporteuse de largeur inférieure à 800 mm

L > 800 mm

50 mm

40 mm
Rouleau de support
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Roue dentée

Rouleau de 
support

Fléchissement de la bande

Lc

Hc

V

INSTALLATION

Fléchissement de la bande

On appelle fléchissement de la bande la longueur en aval des pignons 
d'entraînement qui n'est pas soutenue. Le poids et la hauteur du fléchissement 
doivent être optimisés afin d'assurer la bonne prise de la bande sur les pignons.

En général, le premier rouleau de support se trouve à 900 à 1200 mm des pignons 
d'entraînement de manière à créer un fléchissement assurant un enroulement d'au 
moins 180 degrés de la bande sur les pignons. De préférence, le diamètre (D) sera 
d'au moins 50 à 75 mm.

• Distance entre rouleaux de support (A) = 1500 à 2000 mm  
(distance de préférence inégale)  
REO-T50,    D = 40 − 50 mm 
REO-M25,   D ≥ 50 mm
REO-AT40,  D = 40 − 50 mm



b0

L

25°
30°

40°
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Transporteurs à courroie en auge

Sur un convoyeur à courroie en auge, il importe que la longueur entre le centre du 
pignon et le support de la partie en auge ne soit pas trop courte. Cette longueur 
dépend essentiellement de l'angle de l'auge et de la largeur de la bande transporteuse.

En règle générale, et de manière empirique, on appliquera un cœfficient calculé sur 
l'angle de l'auge par la largeur de la bande pour la longueur de translation. L'angle 
d'auge maximum conseillé est de 40 degrés.

La longueur d'un convoyeur en auge ne doit pas être inférieure à 1,5 mètre.  
La longueur de transition minimum d'un convoyeur en auge est égale à L = c x b₀
• L :  distance entre le tambour et le début du transport en auge  

(longueur de transition)
• c : cœfficent appliqué calculé sur l'angle d'auge 
• b₀ : largeur de la courroie 

Angle d'auge (en degrés) 10 20 30

Cœfficient (c) 1 1,5 2

b0

Pour les applications en auge, il est possible 
de supprimer des dents au milieu ou de 
chaque côté de REO-T50.

Les largeurs inférieures à 300 mm sont 
déconseillées, car la bande formera 
difficilement une auge.

Les largeurs inférieures à 500 mm 
formeront difficilement une auge de plus 
de 30 degrés.
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ROUES DENTÉES

Tailles de roues dentées

Les pignons pour nos entraînements positifs REO-T50, REO-M25 et REO-AT40 
présentent un nombre différent de dents, de 6 à 23 pour un alésage centrale de 40 x 
40 mm et 60 x 60 mm carrés. Les pignons peuvent être en POM (polyoxyméthylène 
ou polyacétal) ou en UHMPE (polyéthylène de masse molaire très élevée).

Types REO-AT40 REO-T50 REO-M25

Nombre de dents 8 12 16 6 8 10 12 23

Diamètre extérieur  
(mm) 100 132 203 94,2 126 157,9 189,7 184,3

Largeur (mm) 200 28 – 38

Alésage central 40 x 40 carrés en standard ; autres tailles sur demande

La taille du tambour de la bande est fonction de la température de service de 
l'application. En règle générale, et de manière empirique, plus la température est 
basse, et plus les pignons sont grands afin d'assurer une avance sans à-coups.

D'autre part, si la bande est jointe par des moyens mécaniques, la taille du tambour 
de la bande changera. 

Type Tambour minimum disponible (mm)

RS125 SJ24/600 NCS (acier inox) 75

APF 100 (plastique) 38

APT 150 (plastique) 75
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Pose des roues dentées

Les pignons sont retenus sur l'arbre en plaçant de chaque côté de la roue dentée deux 
bagues en plastique. Chaque bague est formée de deux moitiés avec deux vis. Un petit 
interstice de 0,3 mm sera de préférence préservé entre la roue dentée et le dispositif de 
retenue, tandis que la position de chaque pignon sur l'arbre sera bloquée.

W = largeur de la bande 
C = distance du pignon par rapport au bord de la bande 
A = distance entre les pignons 

En règle générale, C est compris entre 20 et 30 mm, tandis que A est approximative-
ment égale à 100 mm.
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Nombre de roues dentées

Le nombre de pignons nécessaire pour entraîner la bande transporteuse sans à-coups 
dépend largement de la largeur de celle-ci. Il est important de poser des roues dentées 
tant sur l'arbre de commande que sur l'arbre de queue. Le nombre de pignons à poser 
sera plus grand dans le cas de bandes transportant des charges lourdes ou dans des 
applications avec racloir. En cas de doute, utiliser un grand nombre de roues dentées 
ou nous contacter pour que nous calculions la tension autorisée sur la bande.  
 
Le tableau ci-après indique le nombre de roues dentées nécessaire pour les types 
REO-T50 et REO-M25 sur l'arbre de commande, ainsi que les écartements pour des 
largeurs typiques de bande.

Largeur de la 
bande
(mm)

Nombre de roues dentées
Distance

par rapport 
aux bords

(mm)

Nombre mini 
de

pignons

Distance
(mm)

Lourdes 
charges : 

nombre mini 
de pignons*

Distance
(mm)

100 2 50 2 50 25

150 2 100 3 50 25

200 3 60 3 60 40

250 3 85 4 57 40

300 3 110 5 55 40

350 4 90 5 68 40

400 4 107 6 64 40

450 5 93 7 62 40

500 5 105 8 60 40

550 6 94 9 59 40

600 6 104 9 65 40

650 7 95 10 64 40

700** 7 103 11 64 40

* On entend par charge lourde plus de 50 % de la charge admissible sur la bande.

**  Pour toute largeur supérieure à 700mm, veuillez consulter notre équipe directement, qui vous indiquera le nombre de roues 

dentées nécessaire.
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15°

15°

Positionnement des roues dentées

Il est important de positionner correctement les roues dentées sur les arbres pour réduire 
le bruit et augmenter la durée de vie tant des roues que de la bande transporteuse.

Support sole de glissement
Les roues dentées seront placées le plus près possible de la sole de glissement afin 
d'assurer un mouvement sans à coups de la bande sans que les guides ne touchent 
les roues dentées. Le bord de support sera de préférence biseauté de 15 degrés 
comme illustré.

Support bande d'usure
Les roues dentées peuvent être placées entre les bandes d'usure et, pour garantir 
un mouvement sans à-coups, le bord de support sera de préférence biseauté de 15 
degrés comme illustré.

Mise à niveau
Pour mettre à niveau un convoyeur, il peut s'avérer nécessaire d'ajuster la hauteur de 
l'arbre de commande ou du support sole de glissement afin de conserver le niveau 
correct de transport.
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SYSTEMES DE SUPPORT POUR  
BANDES REOCLEAN

Les convoyeurs équipés de bandes transporteuses REOclean nécessitent des 
systèmes de support dans le sens du transport comme dans le sens du retour. 
Divers facteurs influent sur le nombre de supports requis et, par conséquent sur la 
configuration des rails et rouleaux de support. Parmi les variables caractéristiques, 
citons la largeur et la longueur de la bande, ainsi que la charge qu'elle doit 
transporter.

Nombre de bandes d'usure dans le sens du transport
La configuration de bandes d'usure la plus généralement utilisée sur le marché est 
une disposition en parallèle qui peut être employée dans > 90 % des cas avec les 
systèmes de transport REOclean.

  Le nombre de bandes d'usure requis est fonction d'un écartement des bandes 
compris entre 70 et 150 mm suivant la taille et le poids des produits

  La distance entre le bord de la bande et le rail extérieur est d'environ 15 à 50 mm
  Dans le cas d'un entraînement positif, il n'y a pas auto alignement (REO-T50 et 

REO-M25), des guides externes sont donc nécessaires le long des bords de la bande
• La hauteur minimum des guidages est égale à 1,5 x l'épaisseur de la bande
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Le tableau ci-après indique l'emplacement des bandes d'usure et des roues dentées.

Largeur de la 

bande (mm)

Nombre de roues 

dentées

Nombre de bandes d'usure 

(sens du transport)

Nombre de bandes d'usure 

(sens de retour)

100 2 2 2

150 2 2 2

200 3 2 2

250 3 3 2

300 4 3 2

350 4 3 2

400 5 4 3

450 5 4 3

500 6 4 3

550 6 5 3

600 7 5 3

650 7 6 4

700 8 6 4

750 8 7 4

800 9 7 4

850 9 8 5

900 10 8 5

950 10 9 5

1000 11 9 5

1100 12 10 6

1200 13 11 6

1300 14 12 6

1400 15 13 7
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Supports dans le sens du retour

Bandes d'usure
  Le nombre de bandes d'usure requis est fonction d'un écartement des bandes 

compris entre 150 et 300 mm suivant la taille et le poids des produits
  La distance entre le bord de la bande et le rail extérieur est d'environ 50 à 75 mm

Rouleaux de support ou barres stationnaires
  La largeur sera de préférence égale à celle de la bande
  Les rouleaux de support ou les barres stationnaires seront écartés de 1 à 1,5 mètre
  Le diamètre sera de préférence compris entre 50 et 75 mm 

Qualité des bandes d'usure

Les matériaux employés sont des plastiques durs comme l'UHMWPE (polyéthylène de 
masse molaire très élevée) ou le polyéthylène haute densité (PE-HD), qui nécessitent 
cependant de l'espace pour leur dilatation thermique quand ils sont en place. Il est 
impératif d'ébavurer les bords des bandes d'usure afin d'éviter des dommages potentiels 
de la bande transporteuse par des arêtes tranchantes. Il est également important que les 
guides encadrent le convoyeur pour contribuer à l'alignement de la bande.

Types de bandes d'usure et emplacement

Bandes d'usure, type 1

S

15.7

19
.8

5.
5

c

Bandes d'usure, type 2

28.6

5.
5

19
.8

15.7
S

14
.3

6.
4

c

C = 3 mm ; S = 2,2 ~ 5,2 mm
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S pouvant être dimensionné suivant le cahier des charges du client
Les bandes d'usure peuvent être disposées en parallèle ou en chevron. Voir 
l'illustration qui suit. Il est important de conserver une certaine distance entre les 
bandes d'usure pour permettre leur dilatation thermique. La distance se calcule 
suivant l'équation ci-après.

l : longueur du guide d'usure à 23°C
d : distance entre deux guides d'usure (mm)
α : cœfficient de dilatation thermique (mm/m x °C)
T : température ambiante (°C)

Cœfficient de dilatation thermique (mm/m x °C)

–70°C ~ +30°C 31 °C ~ 100 °C

UHMWPE 0,14 0,20

Acier 0,01 0,01

d d

d

Parallele Anordnung V-förmige Anordnung
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METHODE DE JONCTION

Les produits REOclean sont assemblés sur une machine spécialement dédiée pour ce 
faire et qui fournit des résultats parfaits gages de
• Soudure solide et fiable
• Surface soudée lisse

Jonction bout à bout

Les deux extrémités de la bande REOclean sont 
préparées à l'aide du bon moule avec une coupe 
droite. Elles sont ensuite soudées ensemble 
avec une chaleur et une pression appropriées. 
L'excédent de matière à l'endroit de la jonction 
est supprimé à l'aide d'une machine à doler.

Jonction en dents de scie

Les bandes plates REOclean peuvent être 
jonctionnées avec une jonction en dents de scie 
20 x 80 mm sur n'importe quelle machine de 
jonction de bande standard. Il faut cependant 
être conscient du fait qu'après la jonction, il peut 
se produire un retrait des deux extrémités. Il faut 
donc s'assurer que les matériaux REOclean sont 
appliqués aux deux faces durant ce processus.

Agrafes en plastique ou acier

Des agrafes peuvent être posées sur nos 
produits REOclean afin d'éviter sur place tout 
problème lié à la thermosoudure. Une machine 
spéciale est requise pour agrafer. L'utilisation 
d'agrafes augmente la taille minimum requise 
pour les roues dentées. Se reporter au chapitre 
Tailles de roues dentées pour plus de détails. 
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ACCESSOIRES

Tasseaux

Les tasseaux, également désignés par le terme de « profils » peuvent être soudés à 
la bande REOclean pour permettre le transport ascensionnel ou descensionnel des 
produits. Nos tasseaux sont fabriqués dans un matériau identique à REOclean, ce qui 
facilite le soudage. L'utilisation d'une machine haute fréquence est conseillé.

Types de tasseaux REO-C4 REO-C6

Epaisseur (mm)* 4 6

Hauteur 140 140

Couleur Bleu foncé, bleu ciel et blanche

Dureté Shore A 90 à 95

* Des tasseaux plus épais peuvent être fabriqués sur demande

  L'écartement entre les tasseaux sera de préférence un multiple de la longueur de la 
bande et le tasseau sera soudé sur la dent.

  La longueur minimum de la bande pour le soudage d'une bande sans fin est de 
3600 mm, et la largeur maximum de soudage d'un tasseau est de 1000 mm.

  Quand une bande est conçue pour recevoir des tasseaux d'une largeur supérieure 
à 800 mm sur un convoyeur incliné, il est fortement recommandé de la diviser en 
2 parties dans lesquelles un petit espacement entre les tasseaux sera permis pour 
assurer une inclinaison douce.  



35

MANUEL D'INGÉNIERIE REOCLEAN   |   2018

Un tasseau incurvé peut accepter les charges suivantes :

Charge pour tasseaux incurvés

Hauteur hors tout (mm) 120 100 70

Hauteur de base mini (mm) 50 40 30

Remplissage en poids  
(kg/largeur de tasseau en mm)

0,0214296 0,0285728 0,0339302
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Bords de contenance

Les bords de contenance, également désignés par le terme de « jupe » peuvent être 
soudés aux bandes REOclean de chaque côté pour empêcher les produits de tomber 
du convoyeur.

  La hauteur maximale des bords de contenance est de 120 mm pour une épaisseur 
de 1,7 mm et une dureté Shore A de 90.

  Le diamètre minimum de la roue dentée est d'environ 2 x la hauteur du bord 
de contenance ou au minimum 2x le diamètre recommandé pour Bandes 
transporteuses et Fixations.

  Le diamètre minimum de la courbure arrière est d'environ 1,5 x la hauteur du 
bord de contenance ou au minimum 1,5x le diamètre recommandé pour Bandes 
transporteuses, suivant la valeur la plus grande.

  La longueur minimum de la bande transporteuse est de 1800 mm avec une largeur 
maximale de 1600 mm.

  Pour toutes les autres longueurs et largeurs, veuillez nous consulter directement, 
nous avons certainement d'autres solutions. 

Guides en V

Les guides en V sont employés pour garantir l'alignement, ils peuvent être soudés 
sur le dessus ou sur le dessous de la bande transporteuse à l'aide d'un pistolet à air 
chaud. Le soudage à haute fréquence est également possible.

Guides en V

Types

Hauteur

(mm)

Largeur (mm)

en-dessous

Largeur de la 

bande

(mm) : au-des-

sus

Couleur Dureté

(Shore A)

R10 6 10 6 Shore A 85

R13 8 13 8 Shore A 85

* Pour d'autres dimensions, veuillez contacter l'équipe REOclean directement.
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INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

Directive de nettoyage REOclean

Produits de nettoyage courants
Détergent alcalin, détergent aux chlorures alcalins et détergent acide

Outils de nettoyage courants
Chiffons et pistolet à eau haute pression

Produits de nettoyage et concentration recommandés

Détergent Concentration

Solution d'hydroxyde de sodium < = 1 %

Solution d'hypochlorite de sodium < = 200 ppm

Solution de citrate de sodium < 15 %

 A noter que la résistance chimique de REOclean est comprise entre pH=2 et 
pH=12 sous réserve d'un contact bref. Veuillez donc choisir la concentration en 
conséquence.
Ne pas laisser de produit de nettoyage sur la bande sans laver, Sous peine d'altérer  
à l'intégrité de la bande transporteuse de manière drastique.

Température de l'eau de nettoyage
Il est conseillé de nettoyer la bande transporteuse avec une eau dont la température 
est comprise entre 50 et 60 degrés Celsius.
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Méthode de nettoyage conseillée

Etape 1 :  Prénettoyage 
Utiliser une eau de température ambiante à 60°C pour 
nettoyer la bande transporteuse durant 3 à 5 minutes.

 Etape 2 :  Utiliser un des produits de nettoyage conseillés et dans la 
concentration correcte pour laver la bande transporteuse 
pendant 10 à 20 minutes. Vérifier que la température de l'eau 
est bien comprise entre 60°C et 80°C. 

 Etape 3 :  Faire marcher la bande transporteuse avec de l'eau 
industrielle pendant 5 à 10 minutes à une température 
inférieure à 60°C.

Etape 4 :  Laver à nouveau la bande transporteuse avec un détergent 
acide pendant 10 à 20 minutes, avec une eau dont la 
température est comprise entre 60°C et 80°C.

Etape 5 :  La dernière étape consiste à laver la bande avec de l'eau 
industrielle pendant 5 à 10 minutes à une température allant 
de la température ambiante jusqu'à 60°C.
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INSTRUCTIONS D'EMPLOI

Entreposage du produit

  Les bandes plates REO-F30 doivent être entreposées soit debout, soit suspendues 
sur un rayon, REO-F13 doit être suspendue. 

  Les bandes pour entraînement positif REO-T50, REO-M25 et REO-AT40 doivent être 
entreposées debout afin d'éviter aux bandes d'être endommagées en raison des 
pas positifs.

  Les bandes seront de préférence protégées contre la lumière du soleil et 
entreposées dans un endroit frais et sec (pas en dessous de 0°C ni au-dessus de 
25°C degrés).
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TABLEAU DE RESISTANCE CHIMIQUE

Les indications données dans le tableau qui suit reposent sur les informations 
données par les fabricants et fournisseurs des matières premières. Elles ne découlent 
pas d'un quelconque test de qualification des produits de votre application. La 
résistance chimique peut varier en fonction des différentes concentrations chimique, 
de la température ambiante et de la durée du contact.

Matériau thermoplastique polyuréthane TPU : 23°C

PRODUIT CHIMIQUE Excellente Bonne Déconseillée

Acide acétique 3 %

Alcool ü

Solution de chlorure d'ammonium 3 % ü

Solution d'ammonium 3 % ü

Antigel ü

Huiles et graisses animales ü

Huiles ASRM 1,2 et 3 ü

Acide sulfurique ü

Bière ü

Alcool benzylique ü

Agent de blanchiment 0,5 ü

Acide borique 3% ü

Liquide de frein ü

Beurre ü

Acide butyrique 3% ü

Solution d'hydroxyde de calcium ü

Sucre de canne ü
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PRODUIT CHIMIQUE Excellente Bonne Déconseillée

Huile de ricin ü

Fromage ü

Acide citrique 3% ü

Huile de noix de coco ü

Huile de maïs ü

Ethanol ü

Acétate d'éthyle ü

Fluides d'essai FAM A, B et C ü

Huile de poisson ü

Acide formique 3% ü

Essence ü

Glucose ü

Acide chlorhydrique dilué 3% ü

Peroxyde d''hydrogène 35% ü

Acide lactique 3% ü

Lard ü

Acide laurique 3% ü

Huile de lin ü

Méthanol ü

Lait ü

Essences minérales ü

Moutarde ü

Acide nitrique dilué ü

Huiles d'arachide ü

Huiles et graisses ü
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Acide oléique 3% ü

Huile de palmiste ü

Huiles d'arachide ü

Solution de phénol 3% ü

Acide phosphorique dilué 3% ü

Acide propionique 3% ü

Eau de mer ü

Huile de silicone ü

Lessive de soude diluée ü

Solution de soda 3% ü

Bisulfate de sodium 3% ü

Solution d'hypochlorite de sodium 3% ü

Solution de nitrate de sodium 3% ü

Solution de sulfite de sodium 3% ü

Huile de soja ü

Acide stéarique 3% ü

Acide sulfurique dilué 3% ü

Eau du robinet ü

Tomates, ketchup ü

Trichloroéthane ü

Solution de triéthanolamine 3% ü

Solution d'urée 3% ü

Huiles végétales ü

Vinaigre ü

Eau ü

Whisky et vins ü
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Ester acétique ü

Acétone ü

Acétate d'amyle ü

Benzène ü

Alcool benzylique ü

Biogazole ü

Butane ü

Acétate de butyle ü

Chlorobenzène ü

Chloroforme ü

Cyclohexane ü

Acétamide diméthylique ü

Diméthylformamide (DMF) ü

Diméthylsulfoxide (DMSO) ü

Gazole ü

Ethane ü

Ethanol ü

Acétate d'éthyle (ester acétique) ü

Ethylène glycol ü

Glycol ü

Glycérine ü

Hexane ü

Iso-octane ü

Iso-propanol ü

Kérosène ü
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Méthane ü

Chlorure de méthylène ü

Méthyléthylcétone (MEK) ü

Méthylisobutylcétone (MIBK) ü

N-méthylpyrrolidone (NMP) ü

Octane ü

Huile de paraffine ü

Pentane ü

Ether de pétrole ü

Propane ü

Pyridine ü

Tétrachloroéthylène ü

Tétrahydrofuranne

Toluène ü

Trichloroéthane ü

Xylène ü





REOclean est un produit haut de gamme destiné à l'industrie agro-alimentaire.  
Dédié tout particulièrement à la transformation de la viande sous toutes ses 
formes, ce produit innovant est le fruit du profond engagement de la recherche et 
du développement.

Les informations divulguées dans ce manuel comprennent une description générale des performances du produit concerné. Dans la réalité, les 
produits peuvent ne pas tous présenter les caractéristiques décrites ici, ces dernières peuvent même être différentes en raison de l'évolution du 
développement des produits. Par conséquent, ces informations n'ont aucun caractère légal. L'obligation de fournir des produits possédant des 
caractéristiques particulières n'existe que dans la mesure que ceci a été expressément convenu dans les termes du contrat.

Daisler Prozesstechnik GmbH
Reeperbahn 35, Haus 2

21481 Lauenburg
Tel: +49 (0)4153 5999 860

Fax: +49 (0) 4153 5999 869
www.daisler.com

www.REOclean.de
@-mail: REOclean@daisler.com


