Marsanne
Benne pour châssis 2, 3 et 4 essieux

BIBENNE OU TRIBENNE
A PAROIS LISSES
Destinée à :
- Approvisionnement de chantiers
- Terrassement
- Alimentation des finishers
- Remplissage de tranchées
- Chargement et déchargement latéral

BENNE MARSANNE
AVANTAGES de la solution BENNES MARREL :
- Fond en acier anti-abrasion THLE
- Parois lisses arrondies :
•Grande surface disponible pour apposer les
logos et raisons sociales.
•Chocs intérieurs sur ridelles invisibles en
extérieur grâce à la double paroi
•Isolation naturelle par double peau des côtés
•Nettoyage simplifié
- Ridelle hydraulique pilotée aux extrémités à forte
capacité de relevage
- Vérins de ridelle protégés par des soufflets
- Fermeture aisée de la porte arrière
- Graisseurs sur charnières et axes de rotation
facilement accessible
- Trappes à enrobé traitées spécifiquement
anticorrosion
- Organes hydrauliques sous caisse naturellement
protégés
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L’EFFICACITE TOUT TERRAIN

Marsanne
• Fond et parois intérieures en acier THLE.
• Ridelles en acier HLE à double paroi : bombée extérieur et
droit intérieur.
• Ridelle gauche hydraulique articulée sur tube et aux
extrémités.
• Ouverture par 2 vérins double effet protégés par des soufflets
d’une capacité de relevage 4T pour châssis PTC 19T /26T .
• Ouverture par 3 vérins double effet protégés par des soufflets
d’une capacité de relevage de 6T pour châssis PTC 32T.
• Ridelle droite fixe.
• Bord supérieur de ridelle et de porte type brise blocs.
• Verrouillage par vérins à sécurité passive dans les poteaux.
• Profils étudiés pour faciliter l’écoulement des matériaux et la
bonne fermeture de la ridelle.
• Porte universelle à déverrouillage mécanique automatique.
• Porte encastrée avec coupe motte (racleur) et pan coupé.
• Panneau avant lisse avec pan coupé et 1 porte-outil.
• Accès latéral coté fixe.
• Anneaux de sanglage et crochets de bâche intégrés sous
caisse.
• Béquille de sécurité.

BASCULEUR
•
•
•
•
•

Compas double effet avec clapet de sécurité.
Faux châssis basculant intégré à la caisse.
Articulation sur sphères à rattrapage automatique de jeu.
Silentblocs d’amortissement.
Porte à faux compatible pour un grand nombre de finishers.

OPTIONS PRINCIPALES
• Protège cabine ou porte échelle grillagé avec
prédisposition bâchage intégré.
• Choix d’épaisseurs du fond, des côtés et de la porte.
• Nuance des aciers utilisés.
• Différent types de porte ( hydraulique, universelle,
oscillante..).
• Positionnements des trappes à enrobés.
• Ridelle droite hydraulique en version tribenne.
• Calorifugeage . Plusieurs version possible (fond, côtés,
face avant).
• Montage avec grue derrière cabine.
• Chaînes d’épandage.
• Commande pneumatique en cabine à sécurité « homme
mort » conforme CE.
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