
Making bulk transport 
a pleasure.

Le U-rockSTAR:
Quelques faits saillants dans un 

coup d’œil

specialiste des fonds mouvant - bennes

Le U-Rockstar offre la meilleure 
solution pour le transport de tous 
les matériaux de construction 
lourds, asphalte et démolition en 
vrac. 

Cette benne en acier  
semi-circulaire est donc le  
champion du segment de la  
construction.

Le design a été développé de tel-
le sorte que la fonctionnalité, la 
solidité et l’esthétique sont en 
parfaite harmonie.

Découvrez les options spécialisées 
sur www.stas.be.

TP

https://www.stas.be/fr/store/tp/u-rockstar
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Stabilité et sécurité
Surfaces instables, grands obstacles, surfaces inclinées,... Dans le secteur de la construction, les 
dangers sont trop nombreux pour les énumérer tous. L’importance de la sécurité et de la  
stabilité ne peut être surestimée pour un cordonnier.

« Une largeur totale de châssis de 1400 mm 
sans rétrécissement de la partie avant.

« Les plots anti-vibration assurent une 
liaison plastique entre la caisse et le châssis. 
En plus d’une meilleure stabilité, cela 
agit également contre les vibrations et la 
marge.

« La charnière est entièrement intégrée 
dans le châssis. 

« Des centreurs de grande taille et  
positionnés avec précision réduisent  
encore davantage la marge entre la caisse 
et le châssis. 

« La liaison des traverses du châssis et les 
plis arrondis assurent moins de  tension et 
une meilleure répartition de la tension 
dans le châssis.

« Toutes les commandes se trouvent à un 
endroit central et sont montées aussi loin 
que possible vers l’extérieur afin que  
l’opérateur n’ait pas à se pencher en 
avant. De plus, les fonctions des boutons 
sont clairement indiquées. 
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Fort
Les semi-remorques dans le secteur de la construction se trouvent souvent sur des terrains ac-
cidentés et sont également utilisées dans un large éventail d’applications et de situations. C’est 
pourquoi nous avons développé notre benne la plus robuste à ce jour pour la construction et la 
démolition.

« Des pare-chocs de conception propre qui 
ont été développés bien au-delà de la 
norme actuelle. Même en cas de collisions 
graves, il n’y a aucun problème. 

« Les soudures les plus importantes sont 
soudées automatiquement, ce qui permet 
d’obtenir une soudure très régulière et 
donc solide. 

« La carrosserie est entièrement réalisée en 
HB450. Ceci garantit la plus longue durée 
de vie possible, même en cas d’utilisation 
intensive.

TP



Making bulk transport 
a pleasure.

Le U-rockSTAR: Quelques faits saillants dans un coup d’œil

Design et finition
L’œil veut aussi quelque chose, comme nous le savons bien chez STAS. C’est pourquoi nous 
visons la perfection jusque dans les moindres détails sans perdre de vue la fonctionnalité.  
pour que les conducteurs soient fiers de prendre la route.

« En plus des pièces les plus résistantes, 
nous utilisons également la laque la plus 
durable et le procédé de laquage le plus 
avancé sur le marché. Indispensable pour 
le secteur de la construction et de la 
démolition.

« Nulle part sur le véhicule il n’y a de 
métal non peint à voir. Pour prévenir la 
corrosion, et bien sûr aussi parce qu’elle 
est plus esthétique. 

« Pièce arrière unique qui n’est pas  
seulement solide et ergonomique, mais qui 
forme également un bel ensemble unique 
avec le reste de la caisse. 

« Tous les câbles et tuyaux sont joliment 
dissimulés, ce qui garantit non seulement 
la sécurité et la durabilité, mais aussi un 
aspect professionnel et soigné.

« Les garde-boue intégrés sont à la fois 
esthétiques et fonctionnels: pas de parties 
détachés, donc pas de résidus de charge et 
facile à remplacer.
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