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• Citerne autoportante 100% aluminium 

compartimentable à évacuation par le dessous.

• Tableau de bord accessible regroupant l’ensemble des 

commandes

• Sécurité : jauge de décompression et main courante à 

commande pneumatique.

• Attention particulière portée à la finition et aux équi-

pements

* D’autres volumes disponibles sur demande

DES OPTIONS ÉTUDIÉES 
POUR UNE UTILISATION OPTIMALE !

• Intégration d’une cloison intérieure

• Positionnement d’un 3ème trou d’homme

• Portes flexibles double (gauche/droit)

• Equipements complémentaires : phare de travail, ...

Visualisez nos nombreuses options sur www.benalu.com

POWDERTRACK
ERGONOMIE, QUALITÉ & DESIGN

www.benalu.com   -   facebook : benaluofficiel   -   youtube : benalu constructeur

V

M

Type : Citerne

Châssis : aluminium

Citerne : aluminium

Longueur hors tout : de 8,70m à 10m

Hauteur hors tout : 3,95m

Volumes : de 32m3 et 42m3*

Poids : à partir de 4300Kg

Usage : Industrie minérale
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POWDERTRACK
ERGONOMIE, QUALITÉ ET DESIGN !

Chargement

Déchargement

Grand coffre intégré à l’arrière du 
véhicule sous la citerne avec outillage 
fourni. Double cône de vidange avec pis et toile 

de fluidisation.
 2 ou 3 trous d’homme ; couvercles
pivotants et articulés de dégagement 
rapide préssurisé avec 4 écrous à 
ailettes.
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Tableau de bord

Commandes avec manomètre de pres-
sion citerne, manomètre de suspension 
et commandes des soupapes à bille.

Citerne autoportante

Citerne autoportante 100% 
aluminium monocompartimentée et 

soudée par recouvrement. 2 trous 
d’homme jusqu’à 42m3

Châssis autoportant 100% aluminium
Rue Fresnel - BP 10002 -  62801 LIEVIN Cedex - France
MAIL : contact@benalu.com
SITE : www.benalu.com / www.bennesmarrel.com
USINE : Tel. +33 (0)3 21 79 43 00
REPARATION : Tel. +33 (0)3 21 79 43 70 
PIECES DE RECHANGE : Tel. +33 (0)3 21 79 43 33 
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Sortie arrière

Possibilité de disposition de sortie du produit 
à gauche, droite ou arrière.

Vanne à boule, raccord Ringjet, portes 
flexibles,  trou d’homme supplémentaire, ...

Essieux

1er essieux relevable automatiquement avec 
monte et baisse à commande manuelle et 
manomètre de charge.

Passerelle

Main courante à commande pneumatique 
avec bouton en position basse. Cable de 
sécurité à sécurisation avec harnais.

Coffre de rangement 

Nombreuses options pour faciliter 
votre quotidien


