COUVERCLES STANDARDS

VARIANTES et OPTIONS

Le recouvrement de la cuve présente de nombreux avantages :
• Les capots, les couvercles, empêchent la dispersion des déchets lors des différentes manutentions ou le stockage en extérieur.

CAPOTS
Le capot en PEBD (polyéthylène
basse densité) a une forme
bombée qui empêche la
rétention d’eau. Léger, résistant
au choc, il peut être ouvert
facilement par une seule
personne.

CAPOTS AVEC OUVERTURE ASSISTÉE PAR VÉRIN
À GAZ
Le capot métallique s’insère
dans la cuve. La hauteur hors
tout n’est donc pas modifiée.
Grâce aux vérins à gaz, il est
très facile à ouvrir et reste en
position haute.

Capot en Polyéthylène en forme bombée : léger, totalement étanche
SB51

Capot avec ouverture assistée par vérin à gaz
SB20 - SB50 - SB70

COUVERCLES RABATTABLES
Les couvercles
rabattables
avec partie fixe
sont légers et
verrouillables
pour assurer un
basculement en
toute sécurité.

Couvercle rabattable
avec partie fixe
SB1 - SB2 - SB30
SB2R - SB30R - SB31

COUVERCLES RABATTABLES
EN DEUX PARTIES

Volets rabattables et verrouillables sur les côtés : la
section d’ouverture de la benne n’est pas diminuée
et elle peut être transportée ouverte.

Couvercle rabattable
avec partie fixe pliée
SB2S

Les deux
vantaux sont
rabattables et
verrouillables
sur les côtés,
permettant
ainsi le vidage
de la cuve en
toute sécurité.
Couvercles jumeaux rabattables
SB40 - SB41

COUVERCLES COULISSANTS
Les couvercles coulissants sont
montés sur glissières avec roulement
à bille.

Couvercle coulissant
SB2 - SB30 - SB40 - SB41

Couvercle coulissant
SB2 - SB30 - SB40 - SB41

Couvercle transparent
SB50

COUVERCLES AMOVIBLES

Couvercle en alu
SB30 - SB40
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Couvercle perforé
SB30 - SB40
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