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Adhérent pour courroie plate 

 
Problème de courroie qui patine ? Glissement ? Manque d'adhérence ? Nous avons la solution. 
 
Les courroies et poulies plates sont utilisées dans des applications telles les moulins, les générateurs 
électriques, … Si la faculté d'une courroie plate à patiner est importante pour éviter la casse mécanique 
en cas de problème, il est tout aussi essentiel que la courroie plate adhère à la poulie pour transmettre 
une force suffisante. Nous vous proposons deux produits pour résoudre les  problèmes d'adhérence 
des courroies plates : l'un en spray, l'autre en aérosol. Ces deux colles à courroie sont à base de 
colophane. 
 

Augmente le rendement                                                         Réduit le glissement.                                        

 

Pinkader 
 
Adhérent pour tout type de courroie en bâton de 540 g. 
 
Se dépose sur la courroie (plate ou trapézoïdale) en marche. Le carton se 
dégrade par frottement avec la courroie et le réchauffement ramollit le produit, qui 
se dépose alors sur la courroie qui « colle » alors immédiatement mieux à la 
poulie. 
 
 

 

Dulic  
 

Dulic (produit GEB) est un adhérent pour tout type de courroie en aérosol de 500 ml. 
 
Convient pour les courroies plates, mais aussi trapézoïdales. Cette colle à courroie est  
à base de colophane. Il réduit immédiatement le patinage et améliore l'adhérence 
entre la        courroie plate et la poulie. Outre ses qualités d'adhérent, il nourrit et 
imperméabilise la courroie. 
 

 
 

Prix nets (hors TVA 21%) 

Pinkader : 1 pièce € / pièce  Dulic : 1 pièce € / pièce 

Pinkader : 6 pièces € / pièce  Dulic : 6 pièces € / pièce 

Pinkader : 12 pièces € / pièce  Dulic : 12 pièces € / pièce 

Pinkader : 24 pièces € / pièce  Dulic : 24 pièces € / pièce 

Pinkader : 36 pièces € / pièce  Dulic : 36 pièces € / pièce 

Pinkader : 48 pièces € / pièce  Dulic : 48 pièces € / pièce 

 
Voir aussi : 

 Courroie plate sans fin 

 Courroie plate Balata et agrafes 

Frais de port : 12 € 

(Belgique, France, Luxembourg, Suisse) 

Commander : info@industrialproducts.be 

http://industrialproducts.be/files/Courroies-plates-megadyne.pdf
http://industrialproducts.be/files/Courroies-plate-balata.pdf

