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• Bouclier CITEF breveté : Vérin à éjection

horizontale pour le déchargement en milieu difficile

• Caisse semi-sphérique brevetée : Faces latérales et 

fond cintrés en une seule partie pour l’optimisation du 

déchargement.

• Châssis soudé sous caisse: robuste & adapté aux 

terrains accidentés

• Porte hydraulique avec clapets pilotés pour l’ouverture 

et fermeture

• Vérin double effet avec roulette anti-flambage

DES OPTIONS ÉTUDIÉES 
POUR UNE UTILISATION OPTIMALE !

• Calorifugeage des faces latérales et porte

• Bâchage longitudinal manuel ou hydraulique

• Barre anti encastrement relevable pneumatique

• Commande à distance totale du mécanisme (porte, pare-

chocs, vérin) avec commande filaire d’origine de secours.

Découvrez nos nombreuses options sur 
www.bennesmarrel.com

PULLTRACK
LE VEHICULE ADAPTÉ AUX ACCÉS DIFFICILES !

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

Type : Benne à déchargement horizontale

Châssis : acier

Caisse : acier

Longueur utile : 7,75m

Hauteur utile : de 1,3m à 1,55m

Volume : de 19 à 23m3

Usage : Sable, enrobés, terre, boue, cailloux, ...

Poids : à partir de 7800kg
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PULLTRACK
LE VEHICULE ADAPTÉ AUX ACCÉS DIFFICILES !

Vérin double effet

Roulette anti-flambage

Béquille anti-flambage qui assure une 
sécurité maximale lors du déploiement 
du vérin Porte hydraulique double effet rele-

vable par un double vérin
Vérin téléscopique double effet - 
Pression de service 170 bars max.
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Bouclier CITEF 

Bouclier CITEF breveté semi-sphérique 
- ep. 6mm - joint PTFE ou polyuréthane

Caisse semi-sphérique

Benne de forme demi cyclindrique en 
acier anti-abrasion THLE 450HB avec 
becquet amovible qui optimise la 
retombée de la matière

Calorifugeage par laine de roche des 
faces latérales et porte

Ensemble BAE & feux relevables pour 
l’adaptation du finisher au véhicule.

Radio commande

Radio commande (option) qui permet 
d’activer les différentes fonctions de la 
benne 
(bâchage, éjection, BAE, porte, ...)

Train roulant

Véhicule 2 ou 3 essieux avec monte / 
baisse

Stabilité au roulage grâce au centre de gravité bas !
Châssis étudié pour répondre aux 

solicitations du BTP !

BAE & Feux relevable

Rond point Auguste Colonna, 
42161 Andrézieux-Bouthéon - France
MAIL : contact@benalu.com
SITE : www.bennesmarrel.com
USINE : Tel. +33 (0)4 77 36 28 28
REPARATION : Tel. +33 (0)4 77 55 99 74
PIECES DE RECHANGE : Tel. +33 (0)4 77 55 99 47

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

Porte hydraulique

Calorifugeage


