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BÂCHAGE ÉLECTRO-PNEUMATIQUE À ENROULEMENT LATÉRAL : 
Pour bennes céréalières  et pour bennes à fonds mouvants

ELECTRO-PNEUMATIC TARPAULIN SYSTEM WITH SIDE WRAPPING



• Applicable sur des bennes longues ( jusqu’à 13,60)
• Système totalement automatique
• Système rapide: 20 secondes par rotation
• Peut dômer
• Ouverture totale des portes
• Système tolérant la déformation de la benne
• Pas de système de rappel mécanique
• Pas de prise au vent
• Pas de sangles sur le côté
• Système totalement étanche 

• Can be applied on bodies of long size [up to 13.60 meters]
• Fully automated system
• Quick system
• It can take the shape of an arch
• Total opening of the doors
• Fully waterproof system
• No straps on the side
• No wind resistance
• No mechanical return system
• Body deformation tolerance 

Céréalière
BRAS ET RAIL À L’EXTÉRIEUR

Semi-trailer for cereals
ARM OUTSIDE OUTLINE

Fond mouvant depuis le sol
BRAS ET RAIL À L’INTERIEUR

Walking � oor
ARM INSIDE OUTLINE
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ELECTRO-PNEUMATIC TARPAULIN SYSTEM WITH SIDE WRAPPING
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(*) OPTIONS DISPONIBLES AVEC SUPPLÉMENT DE PRIX.

OVER QUICK

NOTES

BÂCHE

MATIÈRE COULEUR DE LA TOILE EN PVC

 PVC 650 GR

 POLYURÉTANE 720 GR* (NOIRE)

                     JAUNE                                               BLANCHE                                                        GRISE                                            AUTRE *                                              ORANGE                        NOIRE 

                     ROUGE                                              VERTE                                                               ARGENT *                                    BLEUE                FILET

ATTENTION: CRAMARO  NE PEUT ETRE TENU POUR 
RESPONSABLE DES ÉVENTUELLES INFORMATIONS ERONÉES.

A mm

B mm

C mm

D mm

E mm

F mm

G mm

H mm

I mm

J mm

K mm

L mm

M mm

CONTRÔLE CÔTE C:    C= D + E +F + G

A = largeur de benne
B = hauteur de la benne
C = longueur totale de la benne
D = pas du premier arceau
E = pas du 2ème arceau
F = pas du 3ème arceau
G = distance dernier arceau -porte arrière
H = largeur de l’articulation
I = distance entre haut de rive et haut de verrin
J = hauteur de l’articulation
K = hauteur du pontet
L = pas des pontets
M= distance entre le 1er pontet et la face avant

B

A L

M

H

J
G F E D

C

K

L M
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POSITIONNEMENT DU ROULEAU ENROULÉ TYPE DE VÉHICULE

  CONDUCTEUR 

                                                                        CHAISE DÉPORTÉE

  PASSAGER                                              CHAISE NON DÉPORTÉE

 FOND MOUVANT (bras déporté)         HYDRAULIQUE             ÉLECTRIQUE

 CÉRÉALIÈRE            FACE DROITE     FACE INCLINÉE              SCHMITZ

 AGRICOLE (12 V)

MATIÈRE DE LA BENNE PRÉSENCE BONBONNE SECONDAIRE

 ALU                            ACIER                                               OUI                    NON

LIEU ET MOYEN DE MONTAGE PROTECTION DU ROULEAU : BANDE CAOUTCHOUC RENFORCÉE 500 mm X CÔTE C

 OUI                                                                                              NON
 Lieu:_____________________

 Moyen de montage:_________________  Échaffaudage (2,8m de haut)

 Nacelle
 Levage de benne

INFORMATIONS 
CLIENT

SOCIÉTÉ NOM DU CONTACT

ADRESSE CODE POSTAL VILLE PAYS

TEL. FAX E-MAIL

DÉTAILS
DE LA DEMANDE

DATE DE LIVRAISON DEMANDÉE ADRESSE DE LIVRAISON QUANTITÉ 

                  Kit complet (bâche+tubes+manivelle+poussée pneumatique+ entrainement électrique 24V)
                  kit de remplacement simple (bâche)

 DEVIS

 COMMANDE

PRODUIT
Date de la demande:

_________________
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