Bennes amovibles pour Ferrailleurs - Série 8

Bennes amovibles pour Ferrailleurs - Série 8
Détails et avantages
Les bennes Série 8 ont été développées pour répondre aux besoins spécifiques
des ferrailleurs d’une benne lourde et résistante
• Renforts verticaux rapprochés coté porte
pour favoriser la résistance
• Cornières de renfort sur tout le pourtour
de la benne

• Double verrouillage des portes arrières

• Manette indégondable de
levier de verrouillage de porte

• 4 charnières triples, graissées
et indégondables par porte

• 3 Verrouillages avec
ratrappage de jeu par porte

• Cornières de renfort dans
le fond de la benne

Bennes amovibles pour Ferraileurs - Série 8
Détails et avantages

• Echelle aux normes

• IPN de 180 sur la hauteur de la benne
• Poutre transversale intérieure pour renfort
face avant

• Tôles martyr latérales de benne
(protection pour le grappin)

• Tôle martyr intérieure de benne
(protection grappin de grue)

Bennes amovibles pour Ferrailleurs- Série 8
Dimensions Bennes Série 8
Volumes

Dimensions utiles
(L x l x H) en mm

Epaisseur acier
Fond

Epaisseur acier
Face avant et
portes

Poids en
Kg

Nombre de
renfort verticaux
par ridelle

30 m³

6000 x 2380 x 2100

5 mm

3 mm

3570

12

32 m³

6500 x 2380 x 2100

5 mm

3 mm

3770

12

38 m³

7000 x 2380 x 2300

5 mm

3 mm

4245

14

42 m³

7500 x 2380 x 2400

5 mm

3 mm

4480

15

Caractéristiques
•

Type d’acier :
- Fond : Acier S650
- Portes : HARDOX 450 (ou équivalent)
- Ridelles et face avant : Acier S355

•

IPN sous plancher et face avant: 180

• Soudures continues intérieures et extérieures au dessus du plancher
• Diamètre de l’anneau de prehension : 60 mm
•

Renforts supérieurs sur ridelles en face avant en UPN 120 mm

•

Renforts verticaux des ridelles : 100x40x3

•

Profils transversaux sous chassis :80x40x3

•

Renforts transversaux au pas de 600 mm

•

Nombre de renforts longitudinaux sous chassis : 3

•

Profils de renforts longitudinaux sous chassis en tôles pliées en U 80x40x3

•

Renforts verticaux de porte extérieure en UPN 220

•

Renforts verticaux sur porte arrière en tole pliée 80x40x3

•

Cornières de renforts sur le dessus des ridelles de la face avant et des portes 40x40x4

•

5 Cornières de renforts sur le fond de la benne

•

3 tôles martyrs intérieures grand format

•

Poutre de renfort intérieure transversale

•

Déverrouillage de sécurité latéral (manipulation hors de l’aire d’ouverture de la porte)

•

4 charnières TRIPLES , GRAISSEES et INDEGONDABLES par porte

•

3 verrous pour ratrappage de jeux sur la hauteur de la porte

•

2 échelles (face avant et porte)

Options
• Autres épaisseurs de tôles, Vé de grue, peinture bi-ton, tole de publicité sur les ridelles
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