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MOVE UP® conveyor belts

Une large gamme de bandes transporteuses pour la montagne
A large range of conveyor belts for the mountain
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DIN 2210

2

Les revêtements de la gamme MOVE UP® sont adaptés à tous les tapis roulants, selon la pente et
les contraintes environnementales, quelle que soit la marque.
The range of MOVE UP® conveyor belts offers different surface materials adapted to any brand of carpet lift,
according to the slope and the environmental constraints.

Rough Top
Plot Belt
Blue Ice
Zones antidérapantes réparties en fonction
de la pente
Avantages du produit
• Résistance à la rupture jusqu’à 630 N/mm
• Facilité de nettoyage
• Plages latérales lisses
• Adaptée au marché autrichien
Anti-slip zones are distributed along the belt
according to the slope
Advantages
• Tore resistance up to 630 N / mm
• Easy to clean
• Smooth lateral areas
• Suitable for the Austrian market

GRIP
WINTER

For slopes with an incline equal to or less
than 15%

P

Rough, honeycomb surface
Advantages
• Multi-purpose
• Tore resistance up to 630 N / mm
• Easy to use
• Adapted rails
• Very strong adhesion, especially for Cold Grip

Plots are distributed regularly along the conveyor
Advantages
• Tore resistance up to 630 N / mm
• Reinforced anti-slip properties specially
designed for installations on steep slopes
• Easy to clean
• Smooth lateral areas
• Suitable for the Italian market
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Pour les pentes inférieures ou
égales à 15%

I
COLD GR

Plots répartis de manière régulière
Avantages du produit
• Résistance à la rupture jusqu’à 630 N/mm
• Adhérence renforcée adaptée à des
installations de pente importante
• Facilité de nettoyage
• Plages latérales lisses
• Adaptée au marché italien

Surface rugueuse en «nid d’abeilles»
Avantages du produit
• Multi usages
• Résistance à la rupture jusqu’à 630 N/mm
• Confort d’utilisation
• Rives adaptées
• Très forte adhérence notamment en
qualité Cold Grip
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For slopes with an incline equal to or
less than 15%

For slopes with an incline equal to or
more than 20%
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Pour les pentes jusqu’à 30%
For slopes up to 30 %

Pour les pentes jusqu’à 30%
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For slopes up to 30 %

