
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.

GAMME PLANCHER 15 LAMES
JUMBOLINER, JUMBORUNNER, JUMBOTRACK

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

JUMBOTRACK JUMBORUNNER JUMBOLINER



Boitier de commande 
protégé dans un coffre à 
outils étanche
Commande filaire ou 
radiocommande (en option)
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Tôle de seuil inox
particulièrement résistante 
au passage de la charge et 
au frottement des lames

Embouts en alu soudés
haute résistance pour toutes 
les applications

Structure tubulaire pour fixation des patins guidant le plancher
• Entretien facilité
Patins Teflon clipsés

• Guidage des lames
Jonction parfaite 
entre lame améliorant 
l’étanchéité

• Renforcement du fond
Structure + plancher

Plancher aluminium (15 lames)

8/20 mm HD (Heavy Duty)

OM - Petite et moyenne feraille - 
Déchets verts - Sel - Engrais

Produits transportés

10/22 mm X-HDI 
(X-treme Heavy Duty Impact)

OM - DIB - Petite et moyenne feraille
Produits transportés

6 mm profil aluminium

Sciures - Copeaux - Céréales -
Agroalimentaire

Produits transportés

10 mm profil aluminium

OM - Petite et moyenne feraille - 
Déchets verts - Pneumatiques

Produits transportés

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 

+320kg

«Le plancher 15 lames offre la solution la mieux adaptée 
au déchargement de vrac !»

le plancher ne permet pas le 
chargement et déchargement 
de charges conditionnées

Résistance au passage d’un 
chariot élevateur pour le 
chargement de charge 
conditionnées

+310kg +700kg

«Gagnez plus de 5% de gain de poids sur la totalité du plancher 
(lames et structure) »

Résistance à 
l’impact

Différence de poids par 
rapport à la version de 
base


