
Aperçu:
options pour les produits collants et abrasifs aux bennes

Le déchargement de produits collants peut présenter un risque pour la sécurité si le chargement reste collé dans la caisse. Le risque est plus élevé lorsque la 
charge collante se trouve à l'avant de la caisse, ce qui crée un risque de tomber. Outre les produits collants, le déchargement de produits abrasifs peut également 
poser problème car les parois latérales en aluminium et le fond du bac s'usent plus rapidement. Cela peut entraîner des coûts. Dans l'aperçu ci-dessous, vous 
trouverez un certain nombre de solutions possibles pour éviter tous ces risques. 

Tôles d’usure en 
aluminium

Avantages Application

Tôle d'aluminium supplémen-
taire soudée sur le dessus des 
parois latérales. Cette couche 
peut facilement être renou-
velée en cas d'usure. 

✓ Disponible en plusieurs formes et tailles (voir   
 l'aperçu sur showpad sous "outils de vente")
✓ Disponible sur tous les caisses en aluminium, y   
 compris les fonds mouvants.
✓ Préservation de la valeur d'occasion car 
 l'intérieur de la caisse ne sera pas endommagé
✓ aucun effet sur la flexibilité du véhicule

matériaux rugueux 
et abrasif
✓ verre
✓ débris de  
 pierre
✓ sable
✓ ferraille

Couvertures en inox Avantages Application

Tôles supplémentaires en acier 
inoxydable montées sur le 
dessus du plancher et des 
parois latérales. Résistant aux 
chocs et a une friction plus 
basse à celle de l'aluminium. 

✓ Faible friction, donc moins de risque de blocage   
 de la charge.
✓ bonne résistance à l'impact
✓ résistance à l'usure bien supérieure à celle de   
 l'aluminium
✓ Choix entre le revêtement du sol uniquement et  
 le revêtement du sol et des parois latérales.
✓ peut également être utilisé pour produits de 
 consommation humaine

produits collants et 
abrasifs lourds
✓ sable
✓ débris de  
 pierre
✓ argile
✓ produits de  
 consommati 
 on humaine

disponible sur tous les modèles STAS avec caisse en aluminium, aussi pour bennes et fonds mouvants.

disponible sur:

 tôles d’usure et couvertures

Poids:
± 2,7 kg/m²

Poids:
± 7,2 kg/m²



Quicksilver (HD) liner
 

Avantages
Application

Poids:
9,35kg/m² 
(épaisseur 10mm)

revêtement en plastique dur 
destinée aux produits collants 
tenaces. Ces revêtements, ancien-
nement appelés "revêtements 
quadrant", sont désormais 
disponibles en version "Heavy 
Duty". Également disponible dans 
des épaisseurs de 10 mm et 12 
mm. 

✓ prolonge la durée de vie et augmente la valeur   
 deuxième main
✓ polyéthylène résistant à l'usure et aux chocs, et   
 en même temps très léger
✓ facile à remplacer et recyclable
✓ très faible friction entre le revêtement et la charge
✓ réduit considérablement l'angle de basculement  
 nécessaire, donc un déchargement plus rapide et  
 plus sûr
✓ idéal pour le déchargement sur des surfaces   
 instables et par vent fort
✓ également disponible en version extrêmement   
 résistante aux chocs

produits très collants
✓ sable (humide)
✓ argile
✓ pulpe
✓ terreau
✓ ...

Coating céramique Avantages Application

couche de spray céramique à 
l'intérieur du conteneur pour 
les produits collants tenaces.

✓ friction réduite, donc moins de risque de 
 blocage de la cargaison.
✓ très léger
✓ bonne résistance aux chocs
✓ réduit considérablement l'angle de basculement  
 nécessaire, donc un déchargement plus rapide   
 et plus sûr
✓ idéal pour le déchargement sur des surfaces   
 instables

produits humides et 
collants
✓ sable (humide)
✓ terre humide
✓ terreau humide

disponible sur :

disponible sur :

Revêtements 

Vibreur de caisse Avantages
Application

Option de vibration supplé-
mentaire sous le sol pour 
décoller les résidus. Le vibreur 
fonctionne de manière 
pneumatique et possède son 
propre régulateur de pression 
avec lequel la fréquence de la 
vibration peut être réglée. 

✓ aucun effet sur la flexibilité de la benne
✓ fréquence de vibration réglable grâce à un   
 régulateur de pression
✓ très durable grâce au pulvérisateur d'huile
✓ facile à entretenir et durable grâce à 
 l'évacuation automatique de la condensation
✓ Avec manomètre

spécifiquement pour le 
déchargement de 
toutes sortes de 
produits collants, sans 
affecter la flexibilité du 
véhicule

beschikbaar op:


