
BÂCHES 
GALOPPINO 

JUPE AUTOMATIQUE 
La solution de la JUPE AUTOMATIQUE est idéale pour 
recouvrir rapidement et sans intervention de l’opérateur.  
Technologie: 
La jupe est actionnée automatiquement par le 
mouvement combiné des derniers arceaux du bâchage 
qui agissent sur une chaîne de tension pour bâcher et 
sur des ressorts de rappel pour débâcher. 



    
INSTALLATION FACILE ET RAPIDE DE LA COUVERTURE 

POSITIONNER LA BÂCHE SUR LA BENNE 
FIXER LES POINTS D’ANCRAGE AUX 4 ANGLES DE LA BENNE 

RACCORDER À L’INSTALLATION LES CONNECTIONS ELECTRIQUES 

GALOPPINO est un système plus simple, plus léger et plus robuste. Nous avons supprimé les poulies et 
l’arbre d’entraînement. Nous avons remplacé le double câble latéral par un seul et unique câble. La 
simplicité du Système GALOPPINO se traduit par une rapidité d’installation sans égal. Très rapide, 
sûr, silencieux, il glisse sur les ridelles de n’importe quel profil. Sa polyvalence et facilité 
d’installation font de ce système le complément idéal de toute benne basculante.  

PROTÈGE-CABINE EXTENSIBLE AUTOMATIQUE 

Ranger la bâche en dehors de la benne lorsqu’elle doit être complètement libre, lorsque l’espace utile offert 
par le protège-cabine original est insuffisant ou même inexistant. 

Au moment de la couverture de la benne, le module PEA rentre automatiquement dans le gabarit de la 
benne sans encombrer l’espace entre la cabine et la benne. Idéal pour protéger le système de couverture et 
la bâche des bennes qui sont chargées à l’aide d’une grue areignée, de chargeurs automatiques… 
Le PEA agit entièrement en automatique, sans interventions de la part de l’opérateur. 

MATÉRIAUX   
Silicone      résistant à de hautes températures. Adapté pour le transport de bitume et asphalte 
PVC      pour le transport de cailloux, pierres, terre…..  
PVC ADR      matériau ignifugé CLASSE 2 
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