
BÂCHES
CABRIOLÉ

Le CABRIOLÉ est un système révolutionnaire breveté pour répondre à tout type de besoin de 
couverture sur les bennes des véhicules industriels.

RAPIDITÉ EN TOUTE SÉCURITÉ

Moins de 30 secondes pour bâcher et débâcher le chargement. Plus besoin de monter et
descendre continuellement de la benne.

Toutes les opérations s’effectuent aisément depuis le sol.

Bâche en PVC,  d’excellente qualité totalement électro-soudée et renforcée, avec des
fourreaux électro-soudés pour insérer les arceaux.

Adaptable à tout modèle de benne.

ECONOMIE DE CARBURANT

Améliorez l’aérodynamique de vos véhicules industriels en les équipant du système
CABRIOLÉ et économisez du carburant jusqu’au 8 %. Pas de tourbillons d’air avant la 
parois arrière.



TROIS DIFFÉRENTS MODÈLES

TYPE A
Ce système de bâche simple et économique est conseillé pour couvrir

les bennes utilisées pour le transport de matériaux inertes tels que les

cailloux, les pierres, la terre etc.

La bâche glisse sur le bord des ridelles latérales.

TYPE B

Ce système de bâche complet est adapté pour les bennes utilisées pour

contenir et transporter des matériaux fins tels que les semences, 

matériaux atomisés, volatils et tout ce qui nécessite une couverture

hermétique. La bâche présente un bord latéral de 26 cm.

TYPE C

Ce système est conseillé pour les bennes qui doivent contenir et

transporter des matériaux ne nécessitant pas spécifiquement une 

couverture imperméable, mais doivent être recouverts d’une

protection contre les agents atmosphériques. La bâche présente un bord

latéral de 13 cm.

AVEC MOUVEMENT MOTORISÉ ÉLECTRIQUE OU A ACTIONNEMENT MANUEL

Toutes les opérations s’effectuent aisément depuis le sol.

ENCOMBREMENT MINIMUM

L’intégralité de la bâche en position repliée occupe un espace réduit pour ne pas entraver les opérations
de chargement.

MATÉRIAUX Silicone résistant à hautes températures. Adapté pour le transport de bitume et
asphalte.

PVC pour le transport de cailloux, pierres, terre etc.

PVC ADR matériel ignifuge CLASSE 2

COULEURS 9010            3002            1003            7038            6026            5002            2008 
RAL blanc pur      rouge carmin jaune de sécurité gris agate           vert opale       bleu outremer orange rouge clair


