
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.

•  Caisse acier renforcée : Conception de caisse 

renforcée avec ceinturage complet.

•  Poids maitrisé grâce à une conception pensée 

autour de la charge utile

•  Caisse ronde idéale pour la stabilité et le déchar-

gement de feraille

•  Châssis aluminium renforcé spécialement adapté 

au transport de feraille.

DES OPTIONS ÉTUDIÉES 

POUR UNE UTILISATION OPTIMALE !

•  Bâchage avec renfort spéciale feraille

•  Couleurs et personnalisations illimitées

•  Profil de protection de bâchage enroulée

•  Différentes types d’équipements

• ...

Visualisez nos nombreuses options sur www.benalu.com

BULKTRACK
LA BENNE GRAND VOLUME FERRAILLE EN 
VERSION LIGHT !

www.bennesmarrel.com   -   facebook : benalu   -   Intagrm : Benaluofficial    -   youtube : benalu constructeur
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Type : benne

Châssis : aluminium

Caisse : acier

Longueur utile : de 10,40m à 11.40m

Hauteur utile : 2,40m

Volumes : de 55 à 60m3

Usage : Déchets industriels, ferraille, ...

Poids : à partir de 7400kg

Light
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Déverrouillage à distance

Un poids maitrisé

Bâchage latérale

Poids maitrisé avec le châssis aluminium 
Made In BENALU !

Bâchage latéral manuel à fixation par 
sangle avec renfort spécial ferraille.

Déverrouillage pneumatique à distance 
des crémones
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Ceinturage de caisse complet

Conception robuste grâce à un 
ceinturage complet de la caisse

Caisse acier THLE HB 450

Haute résistance aux chocs et à 
l’abrasion grâce aux meilleurs 
alliages du marché

Déchargement sans obstacle

Déchargement  sans aucun obstacle et 
en toute sécurité !

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

Rigidité remarquable préservant la 
charge utile

Porte 2 vantaux sans traverse 
supérieure

Porte 2 vantaux sans traverse qui offre 
une sécurisation du déchargement

Passerelle 100% aluminium

Large passerelle sécurisée avec marche 
pied pour le contrôle du chargement.

BULKTRACK
LA BENNE GRAND VOLUME FERRAILLE EN 
VERSION LIGHT !

Light


