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Se décline en 3 versions
o
Fourreaux : déplacement exclusif par élévateur
o
Pieds : permet un déplacement par transpalette
o
Roulettes : pour un déplacement dans tous les endroits roulants. De diamètre
150 et 200 pour les 1500 à 2000 litres, les roues très résistantes à bandage
polyuréthane permettent un déplacement qui absorbe les difficultés de la voie
avec une longévité importante, 2 fixes et 2 pivotantes avec une possibilité de
blocage sur les pivotantes en option. Prise par élévateur très facile.




Construction robuste avec aucune pièce d’usure. Tous les mouvements sont mécaniques (sauf roulettes)
Ceinture haute en tube carré de 40 pour la robustesse
Système de verrouillage très sécurisant. On tire sur un levier (possible depuis l’élévateur
avec un cordage) qui libère les crochets et le vidage s’effectue. En posant la benne au
sol elle se verrouille automatiquement grâce à un ressort. Une goupille supplémentaire
existe sur le levier pour accroître encore la sécurité lors des déplacements.

 Options :
•
•
•

Couvercle : 1 tiers du couvercle reste fixé sur la benne. En phase d’ouverture le couvercle est bloqué pour vidage complet (possibilité d’ouverture
complète)
Marquage
Finition galvanisation à chaud
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Utile à tous les corps de métier pour la collecte des déchets légers
Elles peuvent être également utilisées pour le tri sélectif (avec différentes couleurs)
La forme cubique et le vidage par le fond permettent une évacuation complète et très
rapide.
Le vidage est réalisé par une simple action de la poignée (ce système peut-être piloté
depuis le poste de cariste) provoquant l’ouverture du fond de la benne. La remise
en position d’utilisation est automatique lors de la repose de la benne.
2 élingues en câble acier retiennent le fond pour une parfaite sécurité
Le caisson est en tôle nervurée de 2 mm et le fond en 3 mm.
Attention : Bien vérifier que l’élévateur lève suffisamment haut pour le vidage
Se décline en version :
- Fourreaux
- Pied
- Roulettes
Option :
- Marquage
- Sécurité de blocage des fourches

