Chemins de roulement universels
Fabrication Française

Idéal pour bennes amovibles ou compacteurs à déchets

Chemins de roulement universels,
pour bennes amovibles ou compacteurs à déchets
Avantages
1. Chemins en acier épaisseur 10mm pour une parfaite résistance, même sur un terrain ayant des trous
2. Nombreux points de fixation pour éviter tous risque de décollement ( 24 points de fixation pour un CDR de 6m)
3. Butée arrière renforcée pour résister au chocs violents des bennes qui reculent

4. Passage libre au centre pour laisser passer les verrouillages de porte de benne selon type de constructeur
5. Guidage par l’intérieur des IPN normalisé des bennes pour assurer un usage universel
quelque soit la position des rouleaux
6. Pour les déchetteries :
a) Supprime le besoin de mettre des bastaings et des butées de quai (économie d’investissement)
b) Assure une parfaite protection des bennes (pas de rayures sur les flancs, pas de porte endommagée
par les butées de quai ( économie d’entretien)

Caractéristiques

Schéma

• Acier S235 épaisseur 10mm
• Peinture RAL une face, un ton RAL 7016 (gris)
• Fixation au sol :
• Béton = Spits
• Bitume = Pieux lg 400mm (soudure pieux/CDR
pour éviter tous risque de soulèvement)
• Longueurs disponibles = 4m, 6m, 7 m
(Autres longueurs sur demande)

Autre version
Rails de guidage universels (sans tôle de roulement)

Le constructeur se réserve le droit de modifier les données techniques sans préavis
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