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• Caisse à facettes HB450 : Faces latérales de caisse 

incurvées avec plis raidisseurs 

• Pare-chocs relevable : Ultra compact et 

spécialement adapté à l’utilisation au finisher

• Calorifugeage premium : Isolation en laine de 

roche enveloppée par une jaquette sur le fond, 

faces latérales et les portes

• Châssis plat acier : robuste & adapté aux terrains 

accidentés

• Équipements spécifiques : bâchage ignifugé, ...

DES OPTIONS ÉTUDIÉES 

POUR UNE UTILISATION OPTIMALE !

• Supports de feux relevables en même temps que le pare-chocs

• Bâchage ignifugé longitudinal sur câble manuel ou électrique

• Différents types de jaquettes : aluminium, acier pré-laqué ou  

inox miroir

• Portes arrière selon vos besoins (hydraulique, universelle, ...)

• Renforcement : fond 6 mm, faces latérales 4 mm

Visualisez nos nombreuses options sur www.bennesmarrel.com

BLACKTRACK
LE VÉHICULE SPÉCIALEMENT ADAPTÉ AU 
TRANSPORT D’ENROBÉS

Type : Benne

Châssis : aluminium ou acier

Caisse : acier calorifugée

Longueur utile : de 7,50m à 7,70m

Hauteur utile : de 1,55m à 1,65m

Volumes : de 26 à 29m3

Usage : Transport d’enrobés

Poids : à partir de 5800kg

www.bennesmarrel.com   -   facebook : benalu   -   youtube : benalu constructeur   -   instagram : benaluofficial   -   Linkedin : benalu
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BLACKTRACK
LE VÉHICULE SPÉCIALEMENT ADAPTÉ AU 
TRANSPORT D’ENROBÉS

Caisse à facettes

châssis acier renforcé

Caisse acier HB 450 à faces latérales 
arrondies par plis. Facilité d’écoulement 
et rigidité accrue ! Châssis acier HB 450 ajouré et renforcé 

spécialement adapté aux terrains 
accidentés
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Porte universelle

Porte universelle avec fermeture par 
crémones et portillon en option.

Calorifugeage premium

Isolation complète de la caisse (fond,  
faces latérales et porte)

Feux relevables

Supports feux amovibles qui se 
relèvent lors de la montée du pare-
chocs. Sécurisation totale des feux aux 
finisher !

Jaquette inox miroir qui offre un rendu 
esthétique incomparable !

Porte hydraulique simple ou double 
effet à ouverture grand angle de 95°  

bâchage ignifugé

Bâchage spécialement adapté au 
transport d’enrobés qui résiste aux 
fortes températures
                

Châssis Aluminium

Version caisse acier et châssis 
aluminium  qui offre un gain de poids 
de 300kg (par rapport au châssis acier)

Porte hydraulique

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)4 77 55 99 47

finition inox miroir

CAISSE HARDOX HB 450 
calorifugée avec jaquette inox miroir

Exclusivité
BENNES MARREL
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Pare-chocs à commande pneumatique 
ultra compact spécialement étudié pour 
l’adaptation au finisher.

Pare-chocs pneumatique


