Benne Travaux Public 38T

Livraison immediate
Service après vente assuré
Pièce de rechange d'origine disponible
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SPECIFICATION TECHNIQUE
Semi Remorque Benne Ronde
UTIL IS ATION
Véhicules conçus pour
l’approvisionnement des chantiers, le
transfert d’enrobés et de matériaux en
vrac homogène, uniformément répartis et
à écoulement facile. Lors du bennage
s’assurer que l’ensemble soit en ligne
droite sur un terrain ferme et sans dévers.

CHAssis
Le châssis est constitué de :
Deux longerons rectilignes à section en
I’ en construction Mécano soudée; aile en
fer plat 100 x 16 qualité E36, âme
épaisseur 6mm qualité E24-2, à col de
signe ISO 1726 s’adaptant à tout type de
tracteurs.
Des traverses en profilées en tôle pliée
entretoisant les deux longerons.
D’une plaque d’attelage épaisseur
10mm

train roulant
Type Tandem normal composé des
éléments suivants :
Suspension mécanique à 04 ressorts
multi lames, en acier
mangano- siliceux.
Deux essieux, à corps tubulaire, réalisés
en acier XC32 traité, charge au sol 13
tonnes chacun.
Moyeu pour roue disque 20’’
Barre de traction montées 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’’

R OUE S

caissE

Huit( (08) pneumatiques 315/80 R22.5
Une (1) roue de secours.

F R E IN AGE
Freinage air comprimé 2 lignes avec
robinet vide chargé, conforme aux normes
en vigueur.
Commande à came assurée par levier à
rattrapage automatique.
Frein de parcage à câble.

P R E S E N TATION & P E IN TU R E
L’ensemble est présenté en : -Une couche
primaires anti-rouille. -Deux couches de
finition: couleur aux choix du client.

Capacité 23,15 m3
Caisse HADRDOX ou S700
Fond en tôle épaisseur de 6mm, Cotes
épaisseur 6mm.
Rives superieures porteuses à section
rectangulaire, sans goussets de rehausse.
Face Avant inclinée avec casquette de
protection de la tête de vérin.
Porte Arrière univercelle à ouverture
mécanique.
2 paliers d’articulation sous la caisse,
donnant une répartition homogène des
efforts au basculement.

eclairage & signalisation
24V conforme au code de la route.

E QU IP E M E N T
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’’ à3’’1/2.
1 Support roue de secours.
1 Roue de secours.
Coffre à outils.
1 Pare cycliste.
Vérin frontal télescopique poids basculant
54T.
Gardes boue plastiques avec bavettes en
caoutchouc.

garantie
Garantie 02 (Deux) ans.

service apres vente
Magasin .
Disponibilité de la pièce de rechange.
Atelier de maintenance.
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