Toît Hydraulique
Chargement sous trémie ou convoyeur.

Gamme de FMA® avec bâchages depuis le sol
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FMA® Transfert

semi-remorque à Fond Mouvant Alternatif
Pour le transport d’O.M. et D.I.B.
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Le spécialiste des semi-remorques à fond mouvant alternatif (FMA)
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DEPUIS LE SOL
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Types de planchers / Floor types
Epaisseur / Thickness : 5 mm

2 mm
Epaisseur / Thickness : 5 mm

2 mm
Epaisseur / Thickness : 7 mm

3 mm
Epaisseur / Thickness : 7 mm

3 mm
Epaisseur / Thickness : 7 mm

3 mm
Epaisseur / Thickness : 14 mm

3 mm

Epaisseur / Thickness : 4 mm

*HQHUDOSXUSRVH

Type 7

Type 7

Applications : produits légers comme
sciures, copeaux, etc. Permet le
passage de chariots élévateurs de 7 t.

Application : light bulk such as
woodchips, sawdust, compost, etc.
Guaranted up to 7 t forklift.

Type 7 lisse
Applications identiques au plancher
type 5 plus bobines de papier.
Permet le passage de chariots
élévateurs de 7 t.

Type 7 smooth
Application : fragile products
such as paper reels, potatoes etc.
Guaranted up to 7 t forklift.

Type 10

Type 10 heavy duty

Applications : produits lourds
comme déchets, chutes de bois,
etc. Permet le passage de chariots
élévateurs de 9 t.

Application : heavy products such
as household waste, wood logs, etc.
Guaranted up to 9 t forklift.

Type 10 lisse

Type 10 heavy duty smooth

Applications identiques au plancher
type 7 plus bobines de papier.
Permet le passage de chariots
élévateurs de 9 t.

Application : Paper reels heavy products
such as household waste, wood logs,
etc. Guaranted up to 9 t forklift.

Type 10 Etanche

Type 10 heavy duty draining

Applications : récupération des jus,
produits RTMD. Les lixiviats sont
récupérés dans un réservoir.

Application : household waste, green
waste, etc.

Type 17 : Super heavy duty
Type 17 : Resichoc «Impact plus»
«Impact Plus»
Applications : déchets et conditions
GLI¿FLOHV FRPPH RUGXUHV HQ IRUWH Application : waste and harsh conditions
such as waste on strong rate or industrial
cadence ou déchets industriels.
waste (also available : watertight floor)
Tapis acier :
Applications : Produits abrasifs,
acier, mâchefer.

6WHHOÁRRU
Application : Grittings, steel, blastfurnace slag

FMA® Floor range

Stamp of dealer
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«Portes
latérales»

®

and the FAMAD

«Routière»

«Transfert»

Gamme de
planchers

Gamme de
bâchages

Dispositif hydraulique adapté au transfert gravitaire de déchets issus de la
collectivité.

Cachet du revendeur

Deux configurations d’ouvertures
possibles : 3,5m ou 4,5m.

Trappe de toît

Ouverture du toît hydraulique

Commande d’ouverture trappe

Chargement sous trémie

Legras industries : 37, rue Marcel-Paul, CS20204, 51206 Epernay Cedex - France
Tel (+33) 3 26 53 32 10 - Fax (+33) 3 26 51 77 33 - Email : info@legras.fr
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Bâchage Manuel

Bâchages Automatiques

Filets Hydrauliques

ans
Solution simple et économique.
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2019

Solution rapide et sécurisée.

Idéal déchets volumineux, lourds.

Bâchage Hydraulique

Dispositif étanche, 100% hydraulique, accepte un dôme léger.

Solution simple et économique pour un fonctionnement manuel depuis le sol.
Fonctionnement par manivelle depuis l’arrière. Convient pour un bâchage
intégral ou partiel.

Demi filets hydrauliques avec largeur centrale de recouvrement de 800mm.
Opération automatisée depuis le sol. Idéal pour les DIB et plaquettes forestières.

Bâchage Hydraulique

Bâchage Électrique
Pas de prise au vent
Armature des filets en fils
polyester haute ténacité.

Avec apex 100mm

Réducteur
Standard

Déportée pivotante

Basculante

Déportée basculante

Différentes retenues de bâche disponibles.

Dôme possible

Treuil pour bâchage

Bâche deportée

Retenues de bâche déportées

Filets Haute qualité Ferrari

Cadre acier

Commande filet sur face avant

Variante commande Manuelle

