OptiLiner
La céréalière palettisable

OptiLiner

OPTILINER est une benne de
la gamme BENALU.
La Société BENALU est leader
en Europe dans la fabrication
des véhicules de transport de
vrac en aluminium, avec un
savoir-faire et une créativité
inégalés en matière d’allégement depuis plus de 35 ans.

La benne OPTILINER offre un confort
d’utilisation optimal : priorités sont
données à la sécurité, à la robustesse,
et à la variété des équipements.

Sécurité Stabilité

Vous transportez habituellement
du vrac de faible densité,
des granuleux ou des céréales et
vous souhaitez pouvoir également charger
des marchandises conditionnées sur palettes :
La benne Grand Volume OPTILINER palettisable,
avec sa construction en planches verticales à double
paroi, permet de répondre à vos exigences
d’utilisation. Les parois planes et lisses
à l’intérieur permettent la palettisation
aisée jusqu’à 33 palettes.
Avec des volumes de 56 m3 à 79 m3 et
des longueurs jusqu’à 13.30m, OPTILINER
est dotée d’un bâchage à enroulement latéral
qui protégera la cargaison.
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www.benalu.com
E-MAIL

contact@benalu.com

Photographie non contractuelle. Dans le souci permanent d'évolution de ces produits, la société BENALU se réserve le droit de modifier les spécifications de ces matériels sans préavis.

Passerelle boulonnée

Verrouillage automatique

• Dispositif automatique de verrouillage et
blocage de la caisse sur le châssis. Un verrou protège les joints du vérin et atténue la pollution sonore.
• Passerelle boulonnée conforme aux exigences de
la norme CRAM.
• Stabilité renforcée : optimisation de l’entraxe
longeron à 1350 mm, et châssis décroché avec
caisse à tunnel. Le centre de gravité étant plus bas,
le véhicule gagne en stabilité.
• Béquilles arrières : équipement standard sur les
véhicules supérieurs à 12 mètres.
• Structure arrière du châssis caissonnée.

Longévité Robustesse
Arceaux télescopiques et sangles anti-écartement

• Conception des parois latérales permettant une
plus grande rigidité.
• Arceaux télescopiques et sangles anti-écartement sous arceaux résistants à une poussée de
4.5 tonnes.
• Traverse béquilles boulonnée.

Équipement
Ailes enveloppantes

• Avertisseur sonore de recul et de benne levée
permettant de sécuriser le périmètre de travail de
l’opérateur.
• Ailes enveloppantes avec bavettes anti-spray :
protection supplémentaire du châssis de la benne
et celui du tracteur.
• Réservoir d’air aluminium.
• Présentation véhicule peint.
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