
Chaussée de Ruisbroek / Ruisbroeksesteenweg 117
1190 Bruxelles / Brussel
Tel : 0032 (0)2 332.12.45   Fax : 0032 (0)2/332.12.89

Courroie plate “Balata” en coton pour agrafes 

Ces courroies plates Balata en coton sont utilisées dans des moulins à eau, des moulins à vent, 
boulangeries artisanales, générateurs électriques, … Elles se ferment avec des agrafes, ce qui 
permet une mise en place facile.
Pour une transmission optimale, la courroie plate doit avoir une largeur représentant environ 80 % de celle de la poulie. 
La poulie plate doit être légèrement bombée pour permettre le centrage de la courroie plate.

Coton caoutchoucté à bouts libres et à bords coupés et enduits.

Largeur 
Plis 

(1 pli = 1,25 mm)
Epaisseur Prix par mètre courant €

30 3 3,75 mm 6,09 €
40 3 3,75 mm 6,88 €
50 3 3,75 mm 10,35 €
60 3 3,75 mm 12,20 €
70 4 5 mm 13,75 €
80 4 5 mm 17,25 €

100 4 5 mm 19,70 €
Conditionnement : rouleau de 25 m            Livrable par mètre courant.

Autres dimensions sur demande
Courroie plate (toute épaisseur/longueur/largeur) soudée sur demande

Agrafe pour courroie plate

En spécialiste de la courroie plate, nous vendons également les agrafes permettant de faire la 
jonction des courroies plates. Il existe deux systèmes : l'un requérant une pince assez 
coûteuse, et d'autres agrafes qui se fixent simplement et facilement avec un marteau.

Primator montée sur carton (se place avec une pince ou « peigne »)

N° 0/2 1/3 2/4 3/5 4/6 A/7
Épaisseur courroie mm 3-4 4-5 5-6 6-8 8-10 10-12

Prix / boîte 23,23 € 25,76 € 30,51 € 27,20 € 32,47 € 53,15 €

1 boîte = 12 pièces de 300 mm de long.        Peigne à jonctionner de 2 à 6 mm: 141,07 €

Agrafe Alligator à marteler.

N° 15 20 25 27 35 45
Épaisseur courroie mm 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8.5-10
Nbre pièces par boîte 16 10 16 16 8 8

Longueur barrette 200 300 300 300 300 300

Prix boîte/prijs doos 20,28 € 24,14 € 38,6 € 43,45 € 28,97 € S.D.

Tous les prix sont hors TVA et à titre indicatif. Cette gamme est stockée. 
Agrafes spéciales (barrettes plus longues, en inox, …) sur demande.

Votre spécialiste en courroie

Frais de port : 12 €
(Belgique, France, Luxembourg, Suisse)

Commander : info@industrialproducts.be

http://industrialproducts.be/files/poulie-plate-taper-lock.pdf
http://industrialproducts.be/


Voir aussi :
 Courroie plate sans fin  
 Courroie pour machine à bois  

Votre spécialiste en courroie

Problème de glissement ? Courroie qui patine ? 
Manque d'adhérence ?

Voyez nos colles à courroie plate en bâton ou en aérosol !

http://industrialproducts.be/courroie-machine-bois-combine-lurem-kity-robland.shtml
http://industrialproducts.be/files/Courroies-plates-megadyne.pdf
http://industrialproducts.be/
http://industrialproducts.be/files/3%2009-dulic-pinkader-anti-glissement-adherent-courroie.pdf
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