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Système de bâchage économique pour bennes amovibles

Système pratique, rapide et économique indiqué pour bâcher toutes 

les bennes amovibles, chars agricoles et bennes
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MÉCANIQUE

• Mécanique manuelle avec manivelle réglable qui a des poignées de protection contre

les accidents.

• Mécanique électrique (24V et 12V): fournie avec centrale électromécanique IP55 (ou 

comme option IP67), avec télécommande de série pour actionner le bâchage à distance.

ARCEAUX ET BÂCHE

La bâche est réalisée sur mesure, avec largeurs et hauteurs des arceaux différentes et avec 

une vaste gamme de couleurs et matériaux comme PVC STANDARD et ADR, SILICON 

NOIR (pour le transport de goudron) et FILET EN PVC. La partie latérale de la bâche peut 

être fournie en deux version: jusqu’au bord de la benne ou hermétique avec le rabat latéral 

de 130mm. Il est possible, sur demande, d’avoir la bâche avec le rabat encore plus long. 

Arceaux et bâche sont fournis déjà préassemblés avec le système de soulèvement de la 

bâche par des ronds, qui permet une fermeture parfaite de la bâche et sa protection de l’usure. 

Sur demande, tous les composants du bâchage (arceaux, pieds, système de soulèvement, 

câbles) peuvent être réalisés en acier inox.

OPTION

• Fiche de recul de la bâche

C’est un système pour les moyens avec une porte hydraulique postérieure. Cette fiche

permet à la bâche de reculer automatiquement de quelques mètres à partir du moment

où l’opérateur insère la prise de force pour décharger, ainsi on évite de casser les

composants de la bâche lorsqu’on ouvre la porte hydraulique. 

• Jupe arrière automatique 

La jupe arrière automatique est un système mécanique qui permet une fermeture parfaite 

de la bâche sur la partie arrière de la benne. 

• Rollplanner

Le système Rollplanner est un système composé par un rouleau arrière en PVC, placé 

sur l’arceau d’entraînement de la bâche avec des ressorts internes pour l’enroulement 

automatique du Rollplanner même. Sur demande, il est disponible ainsi démontable. 

• Crochet anti-vent 

Le crochet anti-vent substitue le classique crochet latéral en “L” et il est indiqué pour 

des bâchages employés dans des régions très venteuses. Le système est composé par 

un profil latéral en “Z” dont glisse un crochet qui oscille et qui permet à la bâche d’être 

toujours accrochée, même pendant l’ouverture et la fermeture de la bâche. 

• Crochet avec tige mobile

Le crochet avec tige mobile est un système qui permet l’application de plusieurs 

crochet en “L” en ligne afin de garantir, en cas de vent, un accrochage plus résistent 

de la bâche à la benne. Le tige mobile placé sur la benne tourne de 180° en sens 

horizontal, cela permet le passage de plusieurs crochets en “L” de la même longueur 

et d’un nombre supérieur par rapport au nombre prévu sur des bâchages standard.

• Système de baissement/glissement des câbles en acier D6

Dans toutes les bâchages Ecotype le passage du câble en acier, pour le glissement de la 

bâche, a lieu à 10 mm au dessus du bord de la benne. 

Marcolin fournit une série d’accessoires qui permettent le passage du câble au dessous 

du bord de la benne jusqu’à 23 mm. Ce système réduit la probabilité de rupture du câble 

pendant le chargement latéral avec des moyens mécaniques.

Support d’entraînement gauche

Support d’entraînement droit

Système de bâchage économique composé par des renvois angulaires antérieurs, avec 

des tenseurs en tôle galvanisée. Sur la partie latérale du bord de la benne, en direction 

de la partie postérieure de la benne, on installe une poulie D100 pour le glissement des 

câbles en acier.

Pour fixer la mécanique Ecotype il est nécessaire de percer et d’appliquer des vis 

passantes. Arceaux et bâche sont fournis déjà préassemblés. Ils s’assemblent ensuite 

à la mécanique par des câbles en acier galvanisé D6 qui permettent le mouvement de 

la bâche. On fournit, en autre, des crochets en “L”et des élastiques afin de garantir un 

accrochage meilleur des arceaux et de la bâche à la benne pendant le transport, pour 

éviter que la bâche se lève en cas de vent. 

Poulie postérieure

CROCHET ANTI-VENT SYSTÈME SAUVE-BÂCHE

BREVET

 MARCOLIN

CROCHET ANTI-VENT

Repliement avec bâche hermétique

Repliement avec bâche standard
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Système de bâchage économique pour bennes amovibles

SYSTÈME D’ENTRAÎNEMENT ÉLECTRIQUE

SYSTÈME D’ENTRAÎNEMENT MANUEL

SYSTÈME D’ENTRAÎNEMENT MANUEL À COMMANDE LATÉRALE

Les options complémentaires peuvent modifier les dimensions indiquées
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400-450 cm

900-950 cm *

450-500 cm

950-1000 cm *

500-550 cm

1000-1050 cm *

550-600 cm

1050-1100 cm *

600-650 cm

1100-1150 cm *

650-700 cm *

1150-1200 cm *

700-750 cm *

1200-1250 cm *

750-800 cm *

1250-1300 cm *

800-850 cm *

850-900 cm *

36 cm40 cm

71,5 cm67 cm

36 cm44,5 cm

71,5 cm71,5 cm

40,5 cm44,5 cm

76 cm71,5 cm

49 cm49 cm

80,5 cm76 cm

53,5 cm53,5 cm

80,5 cm80,5 cm

58 cm53,5 cm

85 cm80,5 cm

58 cm58 cm

62,5 cm62,5 cm

31,5 cm35,5 cm

67 cm67 cm

27 cm35,5 cm

62,5 cm67 cm

70 kg

122 kg

75 kg

123 kg

87 kg

129 kg

89 kg

134 kg

98 kg

136 kg

103 kg

141 kg

105 kg

110 kg

69 kg

116 kg

64 kg

111 kg

86 kg 45 X 260 X 50 H

138 kg 95 x 280 x 52/65 H

91kg 45 X 260 X 50 H

139 kg 95 x 280 x 52/65 H

96 kg 45 X 260 X 50 H

144 kg 95 x 280 x 52/65 H

103 kg 72 X 280 X 52/65 H

149 kg 95 x 280 x 52/65 H

113 kg 72 X 280 X 52/65 H

151 kg 95 x 280 x 52/65 H

118 kg 72 X 280 X 52/65 H

156 kg 95 X 280 X 52/65 H

120 kg 72 X 280 X 52/65 H

125 kg 72 X 280 X 52/65 H

84 kg 45 X 260 X 50 H

132 kg 72 X 280 X 52/65 H

79 kg 45 X 260 X 50 H

127 kg 72 X 280 X 52/65 H

Système de bâchage économique pour bennes amovibles

LONGUEUR
ENCOMBREMENT 

DE LA BÂCHE SANS 
JUPE ARRIÈRE AUT.

ENCOMBREMENT
DE LA BÂCHE AVEC
JUPE ARRIÈRE AUT.

POIDS DU BÂCHAGE 
MANUEL

POIDS DU BÂCHAGE 
ÉLECTRIQUE

DIMENSION 
DE LA BOITE 

(À TITRE INDICATIF)

Les options complémentaires peuvent modifier les dimensions indiquées

* SYSTÈME DE BÂCHAGE AVEC DOUBLE ARCEAU ARRIÈRE DE SÉRIE


