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• Profil double peau : Esthétique du véhicule 

préservée impacts intérieurs non visibles à l’extérieur 

(brevet n°EP1435309)

• Gradient d’épaisseur : Longévité améliorée ! La 

matière est concentrée aux endroits les plus sollicités

• Faux châssis aluminium fixé au chassis du véhicule 

DES OPTIONS ÉTUDIÉES 

POUR UNE UTILISATION OPTIMALE !

• Calorifugeage spécialement conçu pour les

parois double peau !

• Bâchage longitudinal sur cable ou latéral à

commande manuelle ou électrique

• Couleurs et personnalisation illimitées

• Portes arrières selon vos besoins

• Différentes épaisseurs de parois (fond et côtés).

• ...
Visualisez nos nombreuses options sur www.benalu.com

RIGIDRUNNER
UNE TECHNOLOGIE UNIQUE !

www.benalu.com   -   facebook : benaluofficiel   -   youtube : benalu constructeur
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Type : Benne sur porteur

Châssis : aluminium

Caisse : aluminium

Longueur utile : selon la capacité du porteur

Hauteur utile : selon la capacité du porteur

Usage : Sable, cailloux, enrobés, terre, boue, ...
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RIGIDRUNNER
UNE TECHNOLOGIE UNIQUE !

Bâchage longitudinal

Soudure continue

Bâchage longitudinal par cable à 
commande manuelle ou électrique. 

Procédé de soudage en continue qui 
garanti une parfaite étanchéité au 
niveau des assemblages.
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Porte universelle

Porte universelle avec fermeture par 
crémones et portillon en option.

Faces latérales uniques !

Un gradient d’épaisseur unique ! La 
technologie «double peau» permet de 
faire varier l’épaisseur intérieure sur la 
----------hauteur du véhicule.

Adaptation sur mesure aux porteurs. Étude de faisabilité 
réalisée au préalable par nos techniciens.

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 

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

Exclusivité

BENALU

Porte hydraulique

Parois verticales

Porte hydraulique avec système 
hydraulique simple ou double effet 
spécialement étudié pour le metier de 
l’enrobé. Parois verticales spécifiques pour le vrac 

agricole !

Technologie de calorifugeage 
spécialement conçue pour nos parois 
double peau !

Capot de protection de bâche 
spécialement adapté aux risques du 
BTP.

Calorifugeage

Protection de bâche

Exclusivité

BENALU


