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Plaques cintrées 
pour bandes 
transporteuses

CAPOTS RENOLIT ONDEX
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Composition
Les CAPOTS RENOLIT ONDEX sont fabriqués à partir de plaques 
translucides de profil GRECA 70 x 18 qui sont précintrées en 
usine.
Ils bénéficient ainsi, de toutes les qualités des plaques PVC 
RENOLIT ONDEX :

Résistance à la corrosion et aux agressions chimiques

Classement au feu M1 (autoextinguible et ininflammable)

Entretien limité grâce à un matériau lisse

Faible poids

Transparence

Applications
Grâce à leur forme et à leurs qualités, les CAPOTS RENOLIT 
ONDEX sont particulièrement adaptés à la protection des 
bandes transporteuses en usine, dans les dépôts, en zone 
portuaire et à l’extérieur.

résistance à la corrosion autorise une utilisation dans 
les milieux marins

résistance à de nombreux produits chimiques per-
met une mise en œuvre dans l’industrie agro-alimentaire et 
chimique

variété des dimensions répond à chaque projet

transparence facilite le suivi et la maintenance des 
bandes transporteuses.
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Développé 
intérieur
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Accessoires de fixation fournis 
par RENOLIT Ondex                         

                            Code

Nombre de 
fixation par 

capot

1 400 700  350 550 1 500 Sangle 20 630 1

2 500 800 400 600 1 660 Sangle 20 631 1

3 650 950 475 675 1 890 Sangle 20 632 1

4 800 1 150 575 775 2 200 Sangle 20 654 2

5 1 000 1 350 675 875 2 520 Arceau + fixation 20 633 2

6 1 200 1 600 800 1 000 2 910 Arceau + fixation 20 634 2

7 1 400 1 800 900 1 100 3 230 Arceau + fixation 20 635 2

Spécial 2 000 2 400 1 200 1 400 4 220 Arceau + fixation 2

Caractéristiques techniques

Profil GRECA 70x18

Capots RENOLIT ONDEX

Largeur hors tout

Largeur utile
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Mini.
35 mm

Mini.
30 mm

Mise en oeuvre

Sous-construction

Pied droit
200 mm

Largeur ossature

Fixation par sangle pour capots n° 1-2-3-4 Fixation par arceau pour capots n° 5 et plus 

Crochet Ø 5 mm

Vis de fixation

Ressort
(tension > 2.5 cm)

Sangle

Cornière 
filante

Largeur de courroie

Arceau de 
support

min. 35

Sous-construction

Pied droit
200 mm

Largeur ossature

Boulon
rondelle

Capot ONDEX

Cornière 
filante

Largeur de courroie

Patte de fixation

Écrou de fixation
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Perçage Ø 9 mm 
mini.

Capots RENOLIT ONDEX

Vis M6 x 45

Montage par sangle pour capots n° 1-2-3

Montage par arceau pour capots n° 5 et plus 

Montage par sangle pour capots n° 4
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Innovation
Une priorité pour RENOLIT ONDEX

La stratégie d’innovation de RENOLIT Ondex s’appuie sur 2 axes 
principaux : la recherche permanente d’amélioration des produits 
existants et le développement de nouvelles applications.

Pour répondre aux demandes croissantes de nos clients, nos 
départements Marketing et Recherche & Développement 
mettent constamment au point de nouveaux profils ou coloris.

La diversification est un des moteurs de l’innovation pour 
RENOLIT ONDEX, mais ce sont avant tout nos clients qui 
stimulent notre créativité.

Plus de 100 nouveaux produits voient le jour chaque année !

Développement durable
Le PVC est un matériau 100% recyclable et recyclé ...

Soucieuse de la protection de l’environnement et de la 
préservation des ressources, RENOLIT ONDEX recycle en 
interne la totalité de ses déchets de fabrication.  

Les plaques en fin de vie peuvent être collectées pour être 
facilement recyclées dans les filières spécialisées, et connaître 
ainsi une nouvelle vie !

Les 7 bonnes raisons de choisir RENOLIT ONDEX

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés de bonne foi, uniquement dans un souci 

d’information. Ils reflètent l’état de nos connaissances au moment de leur rédaction. Ils ne peuvent être 

considérés comme une suggestion d’utiliser nos produits en opposition avec les brevets existants, les pres-

criptions légales ou réglementaires, nationales ou locales. L’acheteur assure seul les devoirs d’information 

et de conseil auprès de l’utilisateur final. Le non respect éventuel par l’acheteur de ces règlementations, 

prescriptions et devoirs ne peut en aucun cas engager notre responsabilité.
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Transmission lumineuse

Résistance aux agents 
chimiques *

* liste sur demande

Résistance aux chocs

Résistance à la grêle

Résistance à basse 
température

Classement feu  M1
B s1 d0

100 % recyclable


