
Pourquoi vous aimerez notre
toiture d’une seule pièce.



Making bulk transport
a pleasure.

Making bulk transport
a pleasure.

Filets de toit en qualité Carapax
 • 100% étanche, aucune interruption dans le bache nulle part
 • 850 g/m2

 • Très haute résistance à la tension grâce à l'utilisation de fibres para-amides Twaron

 

Structure de cadre en acier solide
 • Complètement soudé
 • Résistant au corrosion
 • Acier à haute résistance pour un rapport optimal entre résistance et légèreté
 • Fonctionne parfaitement dans des conditions météorologiques et de vent extrêmes 
 

Performances de classe mondiale grâce à 
deux moteurs hydrauliques
 • Les moteurs poussent proprement le système de bache contre la charge
 • 4150 Nm capacité de couple
 • Jusqu'à 280° de rotation
 • Amplitude thermique: -10°C ~ 75°C
 • DIN ISO certifié

 

Unité de commande hydraulique
 • Avec collecteur intégré et valve de suppression
 • Tuyaux hydrauliques à 4 couches
 • Compact 
 

Alimentation hydaulique
 • Par des tuyaux durs au lieu de tuyaux flexibles
 • Extra stable et robuste
 • Moins de risques de dommages pendant le chargement 
 

Séparateur d’huile intégré
 • Pour une rotation synchrone optimale des deux moteurs
 • Synchronisation parfaite en cas de charge supplémentaire d'un moteur  
 

Peut être ouvert jusqu’au coté
 • Jusqu'à 280° de rotation
 • Protège le coté quand la bâche est ouvert 
 

Protection moteur en acier
 • Pour protéger le moteur hydraulique contre les dommages 
    lors du chargement
 
 

Système de sangles sophistiqué
 • Les sangles sont intégrés dans le côté
 • Pas de bruit de frottement dans le vent
 • Très facile à utiliser grâce aux cliquets montés sur le fond
 • Sangles sont bien protégés
 • Très solide
 

Protection de tube pivotant
 • Pour protéger le tube pivotant intérieur contre les dommages
 • Epaisseur de la tôle de protection: 4 mm 
 



DISCOVER OUR STARS ON
WWW.STAS.BE

DIVE INTO THE WORLD OF THE DEALERS, CLIENTS AND
DRIVERS OF STAS ON WWW.ILOVEMYSTAS.BE


