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cONvOyEURs à bANDE

Centrage de bande : la station  
« Stabilax » relève les défis
    Présenté fin 2016 par la société val.i.d. basée à Meyssiez (38), spécialiste de la 
diffusion d’équipements pour optimiser et sécuriser la manutention de vrac (aide 
à l’écoulement, réduction des nuisances, organes de transmission, racleurs de 
bandes…), le système « stabilax » maintient la bande du convoyeur dans son axe 
et évite les déports, générateurs de multiples problèmes, dont les déchirures sur les 
bords. Témoignages.

C ontrairement aux systèmes de centrage traditionnels 
reposant sur des rouleaux auto-centreurs, le système 
« Stabilax » présenté par la société Val.i.d. utilise 

des rouleaux de manutention standard pour des largeurs de 
bande de 400 à 1 200 mm. S’installant sur le brin retour, 
il travaille sur la face propre de la bande et agit comme 
un système correctif continu optimisant la fonction du 
convoyeur. Les points rentrants sont protégés en confor-
mité avec la règlementation, ce qui permet de l’installer à 
l’endroit le plus approprié dans le respect des normes de 
sécurité.
Les problèmes récurrents de déport de bande, qui, malgré 
diverses actions correctives, n’arrivaient pas à être vérita-
blement résolus, ont incité Cédric Renardat, chef de car-
rière à Mallemort (13), site du groupe Lafarge Granulats 
France, à mettre en test l’une des toutes premières stations 
de stabilisation que la société Val.i.d. commençait tout 
juste à diffuser : « Le convoyeur en largeur 1 000 mm et 
d’un entre-axe de 50 m avait tendance à naviguer conti-

nuellement de gauche et de droite. Dès la mise en place 
de la station, la bande s’est centrée d’elle-même. Par la 
suite, les conditions climatiques avec la bande mouillée 
ont confirmé l’efficacité du dispositif. Le convoyeur, qui 
précédemment avait démontré une fâcheuse tendance à 
sortir de sa trajectoire, est à présent parfaitement centré. 
Et ce, malgré la pluie, le gel… et le peu de neige – rare 
pour la région – de ce début d’année 2017 ! »

sécurité et performance

Cette efficacité, observée sur des points aussi décisifs et 
essentiels pour la société Lafarge Granulats France que la 
sécurité et la performance, a conduit à l’installation d’une 
deuxième station dans les mois qui ont suivi, cette fois sur 
une bande de 500 mm.
Pour les responsables de la société Val.i.d., l’un des inté-
rêts de la station « Stabilax » réside, par ailleurs, dans le 
fait que l’équipement relève de pièces standard et d’une 
conception simple et robuste, en dépit du fait que ses rou-
leaux stabilisateurs soient, pour leur part, spécifiques.
De même, la carrière de la société Sibelco France de 
Crépy-en-Valois (60) a fait confiance à la société Val.i.d. 
qui a fourni les tout premiers systèmes de stabilisation de 
déports de bande. Installée sur le brin retour d’une bande 

Les dégâts occasionnés par le déport de bande 
peuvent, comme ici, être particulièrement aigus et 
imposent la mise en place d’un dispositif approprié.
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de 800 mm convoyant du sable sur une longue distance, 
la station « Stabilax » y fait, selon le responsable de la 
maintenance, « le bonheur de notre mécano qui… était très 
sceptique au départ ! ». La bande se déportait sur 15 cm et 
venait couper les pieds du convoyeur. Elle est dorénavant 
parfaitement stable. Pour Didier Hernandez, responsable 
maintenance au sein de la société Sibelco France, la 
conclusion est simple : « C’est une réussite ! ». Comme 
pour la carrière de Mallemort, l’installation a donné lieu à 
la livraison d’une deuxième station.

Par ailleurs, les responsables de la société Val.i.d. sou-
lignent leur satisfaction de constater la possibilité de 
parfaire le réglage en orientant légèrement le châssis pour 
introduire une composante de correction complémentaire.

                      P.M.

centrage de bande avec la station de stabilisation 
de trajectoire des convoyeurs « stabilax ».
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