
Leak proof 
FMA® Floor

FM
A
®

04

Semi-remorque à Fond Mouvant Alternatif

Modèle FMA® caisse acier « Heavy duty »

FR

Le spécialiste des semi-remorques à Fond Mouvant Alternatif FMA®

Notre gamme de semi-remorques à Fond Mouvant Alternatif FMA®

Semi-remorques  FMA® 

Legras industries : 37, rue Marcel-Paul, BP 204, 51206 Epernay Cedex - France
Tél (+33) 3 26 53 32 10 - Fax (+33) 3 26 51 77 33 - Email : info@legras.fr

Legras industries est membre du CARCOSERCO         et de la FAMAD
www.legras.fr

Cachet du revendeur
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Le spécialiste des semi-remorques à Fond Mouvant Alternatif FMA®

Gamme  de  planchers

Semi-remorques  FMA® 

Notre gamme de semi-remorques à Fond Mouvant Alternatif FMA® 

Cachet du revendeur

Portes Latérales

Renforcée

Scandinave

Transporteur Transfert

Caisse acier

Pour le transport de vrac à fraction liquide importante 

Tapis FMA®  étanche

Barrettes FMA®

Vanne de vidange

Goulotte de 
récupération 
des liquides

Réservoir plastique 
de 130 Litres ou plus

Vidange et accès pour nettoyageTrappe pour nettoyage haute pression Collecteur sur face avant
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FMA®



L’embout est soudé 
dessous et dessus

Plaque de frottement 
en acier rivetée

Chaque Té de guidage du plancher 
Legras est maintenu par un étrier 
acier serti sur la traverse aluminium

Té de guidage Polyéthylène 
vierge haute densité (HD 1000)
 

Le Té Legras associe une bonne 

résistance à l’usure par abrasion 

à une très grande résistance aux 

chocs. Sa résistance à la fissuration 

sous contrainte est la plus élevée.

Sa forme, spécialement étudiée, 

évite le soulèvement de la barrette.

Embouts de barrettes 

Zone où les contraintes sont les 

plus élevées lors du déchargement, 

l’extrémité du plancher Legras est 

spécialement étudiée pour résister 

aux travaux les plus durs.

Renforts verticaux
Legras est le seul à 
proposer cette gamme 
de profils renforcés pour 
une meilleure résistance 
à l’impact et à l’usure.

Double portée
Une meilleure répartition 
des contraintes pour une 
efficacité et résistance 
maximale. Meilleure tenue 
dans le temps, l’usure du 
Té est plus homogène.

Plancher à recouvrement Type 14

Applications : déchets métalliques légers, 
produits fin et déchets ménagers. Permet le 
passage de chariots élévateurs jusqu’à 9 t. Ce 
plancher est disponible en type 7 et 10.

Durée de vie imbattable Technologie unique

Compatible avec 
chariot élévateur 

jusqu’à 9 t

Châssis acier
Embouts de barrettes soudésTés de guidage haute 

résistance

Epaisseur : 7 mm

Epaisseur : 7 mm

3 mm

3 mm

Epaisseur : 14 mm

3 mm

Epaisseur : 7 mm

3 mm

Type 10
Applications : produits lourds comme déchets, 
chutes de bois, etc... Permet le passage de 
chariots élévateurs jusqu’à 9 t. Ce plancher est 
disponible en type 7.

Applications : déchets en condition 
difficile comme ordures en forte cadence 
ou déchets industriels.

Type 10 Lisse
Applications : produits fragiles comme les bobines 
de papier, pommes de terre, etc... Permet le 
passage de chariots élévateurs jusqu’à 9 t. Ce 
plancher est disponible en type 7.

Plancher étanche
Applications : déchets municipaux avec lixiviats, 
ordures ménagères, déchets verts. Les lixiviats 
sont acheminés vers un réservoir de 130 litres 
situé à l’arrière du véhicule.Barrettes à embout renforcé

Type 17 : Résichoc «Impact Plus»

Les planchers FMA® Legras sont compatibles 
avec toutes marques de kits Fond Mouvant 
Alternatif hydrauliques


