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OVER-QUICK 

La révolution intelligente 
de l’enroulement latéral.

Over-Quick est un système de bâchage 
novateur automatique à enroulement la-
téral breveté Cramaro®, idéal pour les cé-
réalières et les fonds mouvants avec des 
bennes allant jusqu’à 13,65 m de long. 

The side-roller smart revolution.

Over-Quick is the innovative Cramaro® 
patented automatic side-rolling tarpaulin 
system, ideal for cereal tippers and moving 
floors with bodies up to 13.65 m long. 
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Efficacité  
et automatisation   

Over-Quick est un système entièrement 
automatique à actionnement électropneu-
matique. Le bâchage, réalisé en PVC avec 
des renforts en polyuréthane, s’enroule 
latéralement sur la benne en moins de 30 
secondes grâce à un système breveté de 
chambres à air.

Encombrement minimum, 
facilité d’utilisation  
maximum  

Ce système novateur de bâchage pré-
sente un encombrement extérieur bien 
inférieur à celui des solutions tradition-
nelles à enroulement latéral. Sans câble 
de fixation latérale ni arceaux, Over-Quick 
s’adapte aux arceaux d’origine du véhi-
cule et garantit une capacité de charge-
ment de plus de 30 cm au-dessus de la 
ridelle. De plus, aucun système de rappel 
n’étant prévu sur le côté arrière, il permet 
l’ouverture complète des portes et ga-
rantit le plein accès au compartiment de 
chargement.

Efficiency  
and automation  

Over-Quick is a fully automatic, elec-
tro-pneumatically driven system. The tar-
paulin, made of PVC with polyurethane 
reinforcements, is rolled up sideways on 
the body in less than 30 seconds through 
a patented system of inner tubes.

Minimum footprint  
and maximum ease  
of use 

This innovative tarpaulin system has a 
much smaller external footprint than the 
traditional side-rolling solutions. 
Over-Quick features no side fastening 
ropes and bows. Rather, it slides on the 
original bows of the vehicle and adapts 
to provide a load capacity of more than 
30 cm above the board. Furthermore, it 
includes no rolling up system on the rear 
side of the vehicle, thus enabling the doors 
to be completely opened and giving full ac-
cess to the load compartment.
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Hermétique  
et aérodynamique   

Imperméable à l’air et à l’eau, Over-Quick 
est un système particulièrement indiqué 
pour le transport de céréales, de déchets, 
de compostage, d’ensilage et autres 
charges qui doivent être préservées des 
infiltrations. Hautement aérodynamique, 
il est adapté aux fonds mouvants.

Hermetic seal  
and aerodynamics 

On the strength of its waterproof and air-
proof seal Over-Quick is particularly suit-
able for transporting cereals, waste, com-
post, silage and other materials that need 
to be protected against infiltration. Its high 
aerodynamic performance also makes it 
suitable for moving floors.
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Les avantages Advantages

Patented: 
with inner tube system 

Breveté : 
avec système de chambres à air

Safe: 
handling from the ground 

Compact : 
encombrement réduit par rapport aux solutions tradi-
tionnelles

Hermétique : 
résistant à l’air et à l’eau

Rapide : 
ouverture et fermeture en moins de 30 secondes

Sûr : 
utilisation depuis le sol 

Compact: 
small dimensions compared to traditional solutions 

Hermetically sealed: 
air and water resistant 

Fast: 
opening and closing in less than 30 seconds 
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Actionnement : 
électrique (24 V)

Accessoires de contrôle : 
télécommande et MyCramaro App 

Bâche : 
PVC, PVC ADR ignifuge 

 

Operation mode: 
electrical (24 V) 

Control accessories: 
remote control and MyCramaro App 

Tarpaulin: 
PVC, fire-retardant PVC  
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CRAMARO TARPAULIN SYSTEMS S.r.l.
Via Quari Destra 71/G
37044 Cologna Veneta (VR), Italy
P. IVA IT04079350239
t. +39 0442 411688
f. +39 0442 411690
info@cramaro.com
www.cramaro.it 

CRAMARO FRANCE s.a.r.l.
Route de la Ferté Alais - RN191
Lieu-dit “Le Bas des Roches”
91150 Morigny Champigny, France
N° TVA FR55414619304
t. +33 1 69 78 18 48
f. +33 1 69 78 18 49
infofrance@cramaro.com
www.cramaro.fr

CRAMARO ESPAÑA S.L.U. 
C/Séquia de Favara 3 - Esq. A3 Km 344 
46930 Quart de Poblet (Valencia), España 
C.I.F. ESB96684840 
t. +34 96 19 20 69 9 
f. +34 96 19 20 69 8  
infoespana@cramaro.com
www.cramaro.es 

Société avec système de gestion de la qualité 
certifié selon UNI EN ISO 9001:2015

Company with certified quality management 
system according to UNI EN ISO 9001:2015


