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• Benne ronde à éjection horizontale adaptée aux 

milieux confinés

• Forme demi-cylindrique réalisée en acier 

anti-abrasion HB 450THLE

• Bouclier de forme semi sphérique breveté aluminium

• Stabilité au roulage grâce au centre de gravité bas !

DES OPTIONS ÉTUDIÉES 

POUR UNE UTILISATION OPTIMALE !

• Calorifugeage des faces latérales et de la porte.

• Bâchage longitudinal manuel ou hydraulique

• Couleurs et personnalisation illimitées

• Radio commande à distance avec commande filaire d’ori-

gine de secours 

• BAE relevable hydraulique

Visualisez nos nombreuses options sur 
www.bennesmarrel.com

CITEF
LE PORTEUR A dÉchargement HORIZONTAL !

www.bennesmarrel.com   -   facebook : benalu   -   youtube : benalu constructeur
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Type : Benne sur porteur à déchargement horizontal

Caisse : acier

Volume : 13m3 (autres volumes sur devis)

Usage : Approvisionnement de chantiers, alimentation 

des finisher, travail en milieu confiné, travail à forte 

gestion de risque, ...
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Becquet amovible

Bouclier CITEF breveté

Étancheité du bouclier

Bouclier CITEF breveté semi-sphérique 
en aluminium 

Étanchéité réalisée par un patin péri-
phérique en matériau de type P.T.F.E 
pour transport d’enrobés ou en polyuré-
thane pour les matériaux abrasifs

Becquet amovible qui permet 
d’optimiser la retombée des enrobés 
dans le finisher

SP
ÉC

IF
IC

AT
IO

N
S 

TE
CH

N
IQ

U
ES

Porte hydraulique

Porte hydraulique double effet 
relevable par un double vérin

Benne semi-cylindrique

Benne de forme demi cylindrique, réali-
sée en acier anti-abrasion HB 450 à très 

haute limite élastique, épaisseur 5mm

Radio commande

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

Calorifugeage par laine de roche sur les 
faces latérales et la porte.

Bâchage longitudinal ignifugé

Bâchage manuel ou hydraulique ignifugé  
à commande par radio-commande. 
(option)

Vérin double effet

Vérin télescopique double effet. 
Pression de service 170 bars maxi

Calorifugeage

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

CITEF
LE PORTEUR A dÉchargement HORIZONTAL !
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