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• Structure en «J» et entraxe du châssis de 1570mm 

qui offrent la meilleur stabilité du marché !

• Berces XL soudées et boulonnées sur le châssis qui 

améliorent la stabilité de l’ensemble.

• 6 appuis entre la citerne et le châssis qui offrent 

une stabilité parfaite !

• ensemble compact et maniable (longueur hors tout 

et empattement courts).

• Fond droit qui offre un gain de volume, de garde au 

sol et une réduction du porte à faux arrière.

DES OPTIONS ETUDIEES 

POUR UNE UTILISATION OPTIMALE !

• Dispositifs spécifiques au transport de produit 

alimentaire, de produit chimique ou minérale

• Groupe de bennage, porte flexible pour un confort 

d’utilisation 

• Coffre grand volume aluminium de 950mmx950mm.

Visulisez nos nombreuses options sur www.benalu.com

POWDERLINER II
LA CITERNE PULVERULENTE BENNABLE !

www.benalu.com   -   facebook : benalu  -   youtube : benalu constructeur
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Type : Citerne

Châssis : aluminium

Caisse : aluminium

Hauteur : 3.990m

Volume : de 47 à 65 m3

Usage : alimentaire, minéral, chimique 

Poids : à partir de 6000 kg
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POWDERLINER II
LA CITERNE PULVERULANTE BENNABLE !

Culotte 800mm inox

Béquilles stabilisatrices 

Culotte à double articulation de 
diamètre 800mm en inox

Béquilles stabilisatrices à commande 
manuelle ou pneumatique individuelle 
qui assure la stabilité au déchargement.
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Fond droit

Fond droit qui offre un gain de volume, 
de garde au sol et une amélioration du 
porte à faux

Chassis en «J»

Entraxe du châssis amélioré (1570mm) 
et structure en «J» qui offrent la 
meilleur stabilité du marché !

Châssis 100% aluminium 
Version à l’entraxe amélioré et 

structure en «J» !

Rue Fresnel - BP 10002 -  62801 LIEVIN Cedex - France
MAIL : contact@benalu.com
SITE : www.benalu.com
USINE : Tel. +33 (0)3 21 79 43 00
REPARATIONS : Tel. +33 (0)3 21 79 43 70 
PIECES DE RECHANGE : Tel. +33 (0)3 21 79 43 33 

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

Exclusivité 

BENALU

Groupe de bennage 

Groupe de bennage à commande filaire 
fournis avec un cable de 20 mètres.

Nombreux dispositifs spécifiques à chaque 
type de transport (vannes, filtres...)

Coffre aluminium XL

Coffre aluminium étanche de grande 
contenance (950x950x400)
Rangement de différents accessoires 
(raccords, cône...)

Berces XL

Berces XL soudées et boulonnées sur le 
châssis qui améliorent la stabilité de 
l’ensemble.

Dispositifs spécifiques : alimentaire, 
chimique et minéral 

6 appuis citerne/châssis

6 appuis disposés à l’avant (x2) au centre (x2) 
puis à l’arrière du châssis (x2) qui assurent une 
stabilité parfaite !


