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COURROIES 
TRAPÉZOÏDALES   
« LABEL DYNAM® »

 Un rapport  
qualité/prix/performances 
imbattable, la solution définitive  
à vos problèmes de tension !

Nos points forts :
 • 20% d’économies garanties à partir de la seconde année 
d’utilisation

 • Réelle qualité des courroies, grâce notamment à son 
double enrobage de caoutchouc synthé- 
tique et à la cuisson des courroies  
sous tension

 • Rapport qualité/prix/performances  
remarquable

 • Stock très important 

 • ABM TECNA dimensionne, fournit 
et vérifie tous les composants en  
transmission de puissance

 • Appui technique par notre  
partenaire 



Courroies Colmant Cuvelier 
Un rapport qualité/prix/performances imbattable  
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Courroies VECOCourroies VECO®® 100 & 200 100 & 200

  ••  Section des courroies suivant la norme  Section des courroies suivant la norme 
E 24-213, anti-électrostatisme suivant la E 24-213, anti-électrostatisme suivant la 
norme NF T 47 104norme NF T 47 104

  •• Enrobage :Enrobage :
  •• Caoutchouc synthétique imprégné d’un Caoutchouc synthétique imprégné d’un 
mélange polychloroprène résistant à la mélange polychloroprène résistant à la 
chaleur, à l’huile, à l’abrasion et à l’ozonechaleur, à l’huile, à l’abrasion et à l’ozone

  •• Simple enrobage pour les sections Z Simple enrobage pour les sections Z 
10x6, A 13x8, B 17x1110x6, A 13x8, B 17x11

  •• Double enrobage pour les sections C Double enrobage pour les sections C 
22x14, D 32x1922x14, D 32x19

  •• Voyez ci-contre le tableau d’équivalence Voyez ci-contre le tableau d’équivalence 
des sectionsdes sections

  •• Environnement :Environnement : de -20 à +80°C de -20 à +80°C

  •• Plus étroites et plus hautes, les Plus étroites et plus hautes, les VECOVECO®® 200  200 
transmettent davantage de puissance que transmettent davantage de puissance que 
les VECOles VECO®® 100 100

  •• Procédé de stabilisation ST :Procédé de stabilisation ST :
  ••Suppression de l’appairage : Suppression de l’appairage : 
possibilité de construire ultérieurement possibilité de construire ultérieurement 
des courroies aux mêmes caractéris-des courroies aux mêmes caractéris-
tiques que celles déjà installéestiques que celles déjà installées
  ••Élimination des vibrationsÉlimination des vibrations
  ••Diminution des frais de stockageDiminution des frais de stockage

Label DYNAMLabel DYNAM®®

  •• Système breveté qui permet d’obtenir Système breveté qui permet d’obtenir 
la tension exacte de pose par un simple la tension exacte de pose par un simple 
contrôle de longueur entre deux repèrescontrôle de longueur entre deux repères

  •• Multiples avantages :Multiples avantages :
  ••Montage correct assuré et donc, tension Montage correct assuré et donc, tension 
optimale (finies les méthodes empiriquesoptimale (finies les méthodes empiriques
  ••Durée de vie allongéeDurée de vie allongée
  ••Diminution du niveau de bruitDiminution du niveau de bruit
  ••Équilibre parfait entre les courroies, les Équilibre parfait entre les courroies, les 
poulies et les roulements, charge des poulies et les roulements, charge des 
paliers optimiséepaliers optimisée

Tableau d’équivalence des sections

Gorge  
de poulie

DIN 7753 
ISO - R 459 
ISO - R 469

DIN 2215 
ISO - R 52 

ISO - R 253
MPTA / RMA

SPZ  
SPZ 10 x 8

 
Z 10 x 6

 
3V 10 x 8

SPA  
SPA 13 x 11

 
A 13 x 8

SPB  
SPB 17 x 14

 
B 17 x 11

 
5V 16 x 14

SPC  
SPC C22 

x 18

 
C 22 x 14

8V

 
8V 26 x 23

D
 

D 32 x 19

« DYNAM: 20% D’économies garanties  
à partir de la seconde année d’utilisation.»



Courroies trapézoïdales Colmant Cuvelier

Nos autres  
courroies trapézoïdales.

A : protection haute résistance
B : mélange de liaison spécifique EPDM
C : Câblé haute résistance, faible allongement  
     (polyester renforcé raidi)
D : mélange EPDM renforcé avec fibres orientées

NOUVEAU

 www.abm-tecna.be

Courroies Longue Durée (LD) 

Les courroies Véco 200 «longue durée» label 
DYNAM existent en 4 sections : SPZ, SPA, 
SPB, SPC. 

Elles sont aussi ignifuges, et «ATEX Com-
pliant». 

Ces courroies réunissent l’ensemble des 
qualités recherchées pour l’utilisation en mi-
lieu ambiant difficile et répondent également 
aux plus sévères exigences en matière de sé-
curité (Utilisation en zone ATEX, utilisation de 
«fond» dans les houillères, industries pétro-
lières, nucléaires).

 

Courroies jumelées VECOBAND

Les courroies jumelées VECOBAND sont 
composées de courroies trapézoïdales sans 
fin jointes sur la grande base par une bande 
renforcée. 

 • Enrobage :

 • Caoutchouc synthétique à dosage équili-
bré assurant une dureté constante 

 • Une armature monocorde à câble 
polyester à élasticité maîtrisée et à haute 
capacité à la traction

 • Un simple (pour les sections A J et B J) 
et double (pour les sections 3 V J, 5 V J, 
8 V J, SPBJ et SPCJ) enrobage impré-
gné de mélange  polychloroprène résis-
tant à la chaleur, à l’huile, à l’abrasion, et 
à l’ozone

 • Environnement : de : - 30° à + 100°C

Courroie GTX EPDM

Une génération de courroie trapézoïdale 
crantée flancs nus haute performance par-
faite pour :

 • Des transmissions compactes

 • Une utilisation à grande vitesse

 • Une adaptation à des conditions difficiles

 • Une maintenance Free

 • Environnement : de : - 40° à + 130°

 • Compatible ATEX - (Iso 1813) - Rohs

 • Résistance aux hydrocarbures.

«Puissance transmissible augmentée de + 25%  
positionnant la GTX Epdm comme un produit permettant 
des réductions de coûts.»
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Efficient in conveying & power solutions 
ABM TECNA (groupe NetCo) vous propose une palette de services autour  
du convoyeur industriel, parmi lesquels la fourniture et/ou le placement de pièces 
détachées, la maintenance préventive, prédictive et curative de vos entraînements  
et convoyeurs sur site et en atelier, un service engineering proposant des expertises, 
améliorations et équipements spécifiques.

Près de six cents personnes assurent un service 24/7, dont plus d’une centaine  
pour les seuls sites belges.

Colmant Cuvelier aussi les poulies:

Une gamme complète de poulies pour accompagner le 
placement des courroies.


