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FIX’N GO® est une solution innovante et rapide pour 
réparer les déchirures ou les dommages sur les bandes 
transporteuses.

Composé d’un tissu renforcé et d’un caoutchouc ayant un 
indice d’abrasion très élevé de 50 mm3, FIX’N GO® offre 
une protection aux frottements et à l’usure supérieure 
à celle de votre bande transporteuse d’origine, tout en 
conservant sa souplesse, sa tenue à l’allongement et sa 
résistance à la traction. 

En réparant votre bande avec FIX’N GO®, vous utilisez une 
réparation définitive sans autres interventions à prévoir.

Les vis, spécifiquement étudiées, sont auto-foreuses et 
auto-taraudeuses : elles écartent les fibres de la bande 
sans les couper. 

Le patch de réparation
rapide à installer

FIX’N GO®, 
QU’EST-CE QUE C’EST ?
La seule solution de réparation simple,     
rapide et définitive pour vos bandes transporteuses

Le patch de réparation FIX’N GO® :

• s’utilise pour les déchirures longitudinales, 
les accrocs en bordure de bande, les 
impacts, les trous,

• permet même de jonctionner deux bandes 
dans le sens longitudinal, 

• est utilisable pour des bandes à carcasse 
textile multiplis et monopli allant jusqu’à 
1250 N/mm,

• est disponible en 2 versions : en qualité 
acier zingué ou en qualité inox amagnétique 
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LES AVANTAGES

•  Produit très résistant à la rupture et aux 
chocs importants et répétitifs.

•  Simplicité et rapidité de pose.

•  Pas d’investissement en outillage, une 
visseuse et une décortiqueuse suffisent.

•  Compatible avec de faibles diamètres 
d’enroulement.

•  Un seul produit pour tous vos types de 
bandes, et toutes vos réparations.

•  Installation quelles que soient les difficultés 
d’accès, les conditions météorologiques 
(pluie, neige, vent, froid...) de jour comme 
de nuit.

•  Pas d’utilisation de colles ou autres 
produits chimiques qui pourraient avoir 
des conséquences dommageables pour la 
santé.

•  Compatible avec les racleurs.

Domaines d’applications

FIX’N GO®         
DANS TOUTES LES SITUATIONS
Rapide et simple à installer sur tous types de bandes

Carrières 
et mines de surface

CimenteriesMines de fondIndustries lourdes

Qualités de caoutchouc disponibles

ANTI-ABRASION

FIX’N GO®, conçu avec un caoutchouc anti-
abrasion, répond à la plupart de vos applications.

RETARDANT

FIX’N GO® peut s’installer sur vos bandes 
retardantes et résistera à des températures allant 
jusqu’à 170°C en continu et 200°C en pointe.

AUTO-EXTINGUIBLE 

FIX’N GO®, fabriqué avec un revêtement auto-
extinguible ISO 340 et ISO 284, assure votre 
sécurité dans les silos et les mines de fond.

ANTI-GRAS

FIX’N GO® est également disponible avec un 
revêtement anti-gras qui résiste aux huiles et aux 
solvants.
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Logo distributeur

PATCH FIX’N GO®

Pack équipé sans fil
décorticage et vissage  

Ce pack vous met à disposition des outils prêts à l’emploi 
pour installer la plupart des produits MLT, dont le patch 
FIX’N GO®, il est composé de :

Une décortiqueuse sans fil et de différents accessoires

Une visseuse sans fil avec ses différents accessoires

Des EPI, etc.

Avec 17 éléments inclus dans ce pack, vous pourrez 
réaliser vos installations facilement, en un temps record. 
À commander séparément sous la référence 299 1688

Pour tout accompagnement dans la pose de nos produits ou dans la résolution de vos problématiques 
sur votre convoyeur à bande, bénéficiez de notre service HOTLINE en temps réel. 

Inscription sur www.mlt-lacing.com/mlt-hotline

OUTILS DE POSE
MADE IN FRANCE

PAT E N T E D  P R O D U C T
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