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•  Caisse acier THLE HB 450 de haute résistance aux 

chocs et à l’abrasion

•  Deux vérins sous caisse qui offrent stabilité et 

rapidité de bennage

•  Châssis droit 100% aluminium à l’accent mis sur 

la stabilité et la robustesse

•  Porte 2 vantaux sans traverse à déverouillage à 

distance

DES OPTIONS ÉTUDIÉES 

POUR UNE UTILISATION OPTIMALE !

•  Renforcement de la caisse (fond et côtés)

•  Couleurs et personnalisations illimitées

•  Déverrouillage pneumatique des portes 

•  Bâchage filet ou latéral

•  Equipements complémentaires

• ...

Visualisez nos nombreuses options sur www.benalu.com

STEELTRACK
LE VEHICULE RENFORCÉ DÉSTINÉ AU 
TRANSPORT DE FERRAILLE
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Type : benne ferraille

Châssis : aluminium

Caisse : acier

Longueur utile : de 10,60m à 12,10m

Hauteur utile : 2,30m

Volumes : de 57 à 67m3

Usage : déchets industriels & ménagers, grosse férraille, …

www.bennesmarrel.com   -   facebook : benalu   -   youtube : benalu constructeur   -   instagram : benaluofficial   -   Linkedin : benalu



Ed. 2017 - Photographies non contractuelles. Dans le soucis permanent d’évolution de ses produits, la société BENALU se reserve le droit de modifier les spécifications de ses matériels sans préavis. Ne pas jeter sur la voie publique.

STEELTRACK
LE VEHICULE RENFORCÉ DÉSTINÉ AU 
TRANSPORT DE FERRAILLE

Déverrouillage à distance

Raidisseur central

Bâchage latérale

Raidisseur vertical central qui offre une 
rigidité renforcée à la caisse

Bâchage latéral manuel à fixation par 
sangle

Déverrouillage pneumatique à distance 
des crémones
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Double vérin 

Deux vérins positionnés sous la caisse 
offrant une rapidité et une stabilité au 
bennage !

Caisse acier THLE HB 450

Haute résistance aux chocs et à 
l’abrasion avec rive supérieure intégrée 
dans la face latérale

Porte sans traverse

Porte 2 vantaux sans traverse qui offre 
une sécurisation du chargement

Châssis 100% aluminium renforcé
Stabilité et charge utile préservée !
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Tôles pliées longitudinalement

Rigidité remarquable préservant la 
charge utile

Chaises aluminium

Chaises aluminium qui intègrent les 
mains de suspension et permettent une 
fixation optimale des vérins sous caisse

Cadre de porte et rives 
supérieures renforcés

Rive supérieure intégrée dans la face 
latérale et cadre de porte 
surdimenssionné.
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