VARIANTES et OPTIONS

PIEDS, ROUES ET TIMONS

PIEDS
La plupart de nos bennes sont équipés de pieds démontables constitués de :
• Tube 80 mm x 80 mm d’épaisseur 5mm.
• Rondelle anti-poinçonnement pour ne pas détériorer le sol lors des manutentions.
Les pieds démontables peuvent être remplacés aisément par des roues
•
de la même hauteur.

ROUES
Pied démontable

La résistance à la charge
Pour calculer la résistance nécessaire de la roue, il faut tenir compte du poids B de la benne et du poids C maximal du
répartie sur trois roues car s’il y a une quatrième roue, cette dernière peut perdre brièvement contact avec le sol.
Nous proposons habituellement 3 niveaux de résistance
•
•
•

Roue fixe

Le type de moyeu
Les roues de nos bennes possèdent
un moyeu à roulement à billes
intensives et des vitesses supérieures à 4km/h.

conçu pour des charges élevées, des utilisations

Le type de bandage
Nous proposons (sauf pour les versions économiques) des roues avec
un bandage polyuréthane de dureté 95 shore
A car il présente une très faible résistance au frottement, une très bonne élasticité adaptée à des sols intérieurs ou
extérieurs ainsi qu’une haute résistance à l’usure.
Roue pivotante

Le diamètre
obstacles (trous, cailloux, passages de câbles…). Compte tenu des impératifs de hauteur et de maniabilité, nos bennes
sont équipées généralement de roues de diamètre 125, 150 ou 200 mm.

Roue pivotante
freinée

La configuration
Une même roue est disponible en version fixe, pivotante ou pivotante freinée. Si le sol est légèrement incliné ou si la
benne est parfois stockée en extérieur, il est vivement recommandé de prendre l’option roues pivotantes freinées.
Pour l’ensemble de nos bennes (non tractées), nous préconisons la configuration avec deux roues fixes à l’avant et une ou
deux roues pivotantes à l’arrière. Si la largeur de la benne n’est pas trop importante, une seule roue pivotante à l’arrière

TIMONS
Traction manuelle

Traction motorisée

sol, la vitesse, le diamètre et la hauteur d’accroche sur motrice… Nous sommes là pour étudier
vos besoins et vous proposer la meilleure solution.
Exemple de petit train pour déchets lourds :

Benne tractée

Train de 4 bennes

Timon triangulaire
attelé

maniabilité et charges lourdes
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Timon avec relevage
par ressort

