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Trois essieux, à corps tubulaire, réalisés en 
acier XC32 traité , charge au sol 13 tonnes 
chacun.

Moyeu pour roue disque 20’’
Barre de traction montée sur silentbloc , une 

fixe et une réglable par essieu. 
Freinage mécanique à tambour,

commandé par came en s
Montage en jumelées, sur roue disque 20 ‘’

Huit (08) pneumatiques 315/80 R22,5.
Une (1) roue se secoures.

Freinage air comprime 2 lignes avec robinet 
vide charge , conforme aux normes en vigueur. 

Commande a came assurée par levier à 
rattrapage automatique .

Frein de parcage à câble.

L’ensemble  est présenté en : une couche 
primaires anti-rouille.-deux couche de finition: 
couleur aux choix du client .

Béquilles télescopique à deux vitesses 
capacité de levage : 28t 
capacité statique : 80t 

1 pare-chocs à l’arrière anti-encastrement.

Cheville ouvrière démontable 2’’
interchangeable 2’’ à 3’’  ½ .

1 support roue de secoures.
1 Roue de secours.
2 Coffres à outils.
1 pare cycliste .
Double rampe arrière avec Vérin

24V conforme au code de la route.

Garantie 02 (Deux) ans.

Magasin.
Disponibilité de la pièce de rechange.
Atelier de maintenance.

Semi Remorque Cocotte 28m3 

Véhicules conçus pour le transport de ciment 
en vrac.
Pression de service maxi 2 bar.
Pression d’épreuve maxi 3 bar.

Construite en forme de V, de face et d’arrière 
en demi sphère en un seul compartiment.

Pression d’épreuve de déchargement : 3 bars.
Pression de service de déchargement : 2 bars.
Système d’aération.
Construite en acier carbone de 4mm.
Deux trous d’homme de 500mm.
Une sortie de décharge avec accoupleur de 3’’.
Dispositif de protection des vannes.
Support porte-flexibles tubulaire de chaque 

côté.
Une échelle arrière.
Une passerelle supérieure d’accés aux trous 

d’homme antidérapante. 
La tuyauteries d’évacuation Ø 90 piquée à 

l’extrémité du cône inférieur est obturée par 
une vanne à papillon à ouverture contrôlée 5’’

Type tandem normal composé des éléments 
suivants:

Suspension mécanique à 04 ressorts multi 
lames, en acier mangano- siliceux.
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