Le plancher à fond mouvant FMA® LEGRAS

Solution sur porteur
& remorque
Une large gamme d'options disponibles

Renforts verticaux

Patented

technology

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

Double portée
Caisson équipé d'un Fond Mouvant Alternatif FMA®

Une meilleure répartition
des contraintes pour une
efficacité et résistance
maximale. Meilleure tenue
dans le temps, l’usure du

FR

Té est plus homogène.

Zone où les contraintes sont les

Piètement

Retour de paroi mobile hydraulique

Panneau de protection du tracteur

Phare de travail

Hayon

Té de guidage Polyéthylène
vierge haute densité (HD 1000)

plus élevées lors du déchargement,

Le Té Legras associe une bonne

l’extrémité du plancher Legras est

résistance à l’usure par abrasion

spécialement étudiée pour résister

à une très grande résistance aux

aux travaux les plus durs.

chocs. Sa résistance à la fissuration
sous contrainte est la plus élevée.

Cachet du revendeur

Sa forme, spécialement étudiée,
évite le soulèvement de la barrette.
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
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Embouts de barrettes

Hublot plexiglass

Caisson équipé d'un fond mouvant FMA®
Monté sur porteurs et remorques, ce caisson dispose d'un large choix de couvertures et de portes.
Il est équipé des dernières innovations de Legras industries pour le transport de biomasse, compost, bois,
CSR. De nombreuses options sont disponibles pour le configurer suivant vos besoins.

Bâchage manuel

Portes manuelles

Choix de couverture

Choix de porte

Montage grue en option

Un large choix de profils
de planchers disponibles
Voir Brochure Gamme FMA®

Bâchage automatique

Porte automatique

Legras
fournit
La caisse préconfigurée, prête à monter

Montage possible sur châssis
3, 4, 5 essieux et / ou remorque

Fournisseur
de
châssis

Notre bureau d'études
accompagne
votre
fournisseur de châssis
pendant
toute
la
phase de montage
du faux châssis et du
caisson FMA® Legras.

Châssis toutes marques

Les préconisations
de montage

Faux châssis
(liaison caisson FMA® et châssis)

