
Entrepreneur CR 

Benne ronde pour châssis 3 et 4 essieux 

Entrepreneur polyvalente CR  
Destinée à : 
• Approvisionnement de chantier 
• Enrochement 
• Terrassement et petits blocs 
• Alimentation finisseur 
• Travaux publics  
• Sociétés routières 
• Chantiers spécifiques Grand Export  
 

SITE WEB 

WWW.BENNESMARREL.COM 

 

 

E-MAIL: 

contact@bennesmarrel.com 
 

 Bennes Marrel Rond-Point Auguste Colonna - B.P.60064 - 42161 Andrézieux-Bouthéon cedex – France - Standard : +33 (0)4 77 55 99 30 

 

AVANTAGES de la solution BENNES MARREL : 

Basculement par vérin frontal 

  Puissance de levage  

  Stabilité de bennage  

  Angle de bennage   

  Temps de bennage   

 

Fond de benne en acier plié intégré au châssis basculant pour une très grande  

rigidité. 

polyvalence d’utilisation et grande tolérance à la charge utile. 

Entretien réduit aux opérations minimales de graissage. 

Matériel conçu pour les grands chantiers export. 

        

L’EFFICACITE TOUT TERRAIN 



Entrepreneur CR 

Bennes Marrel Rond-Point Auguste Colonna - B.P.60064 - 42161 Andrézieux-Bouthéon cedex – France - Standard : +33 (0)4 77 55 99 30 

 

CARROSSERIE : 

 
 Déflecteur sur toute la longueur des ridelles 

 Caisse formée par 3 tôles arrondies 

 Fond de benne en acier plié HLE ou THLE 

o Intégré au châssis basculant 

o Renforcé par des traverses 

 Ridelles pliées, nervurées avec formes arrondies en 

          acier HLE ou THLE 

 Panneau avant en acier avec protège cabine et brise roche 

 Porte arrière monobloc à hayon oscillant haut avec 

déverrouillage automatique et double articulation avec 

renforts 

 Béquille de sécurité  

 

BASCULEUR : 

 
 Vérin frontal à cloche  

 Faux châssis basculant intégré au fond de caisse et 

composé de 2 longerons tubulaires 

 Faux châssis fixe composé de 2 longerons en UTP 

et renforcé par croisillons 

 Fixations en conformité avec les directives 

constructeurs 

 Commande pneumatique en cabine position 

« homme mort » conforme CE 

 Génération par pompe à pistons axiaux 

 

OPTIONS PRINCIPALES 
 

 Epaisseurs et nuances des aciers 

 Compatibilité finisseur 

 Compatibilité gravillonneur 

 Barre anti encastrement arrière 

 Barres latérales pare-cycliste 

 Porte roue de secours sur face avant 

 bâche 

 

 

Un choix complet d’aciers et d’épaisseurs sur demande  

 

Benne semi ronde  pour châssis 3 et 4 essieux 

SITE WEB 

WWW.BENNESMARREL.COM 

 

 

E-MAIL: 

contact@bennesmarrel.com 
 

 

L’EFFICACITE TOUT TERRAIN 

BENNES  MODELE  

Longueur  

(A)  

Largeur  Hauteur  

(H)  

volume  

5000 2300 1350 14 CR 14  

5000 2300 1500 16 CR 16  

6000 2300 1350 18 CR 18  

6000 2300 1500 20 CR 20  

(mm)  (mm)  (mm)  (m3)  


