LES BENNES TP

USAGES SÉVÈRES ET INTENSIFS

Conçu pour durer

LA QUALITÉ AU MEILLEUR PRIX

Extreme®

Intensive®

OptiSteel ®

Acier HARDOX®
Conçue pour une robustesse maximale et une polyvalence d’utilisation, la gamme des bennes
acier FRUEHAUF répond à tous les besoins, des plus sévères comme l’enrochement, aux transports intensifs
d’approvisionnement de matériaux et d’enrobés.

Grande résistance
aux chocs et à l’abrasion
Avec l’utilisation d’aciers spéciaux
de type HARDOX®

Longévité d’utilisation
Grâce à sa tôle de fond sans soudure,
remontant sur les côtés en une partie

Polyvalence

Robustesse

Grâce au large choix de caisses,
portes et équipements

Grâce au chevauchement des tôles
de fond et de côté en zone d’impacts

Châssis mécanosoudé en acier très haute limite élastique
Issu de l’efficacité des calculs aux éléments finis validés par campagnes d’essais réels, ces châssis ont été
spécialement conçus pour les usages les plus intensifs et sévères.
Leur structure mécano-soudée en acier spécial offre une grande résistance à la torsion et à la flexion pour une
meilleure stabilité au bennage.

USAGE SÉVÈRE

Extreme ® :

Enrochement , démolition

La benne FRUEHAUF Extreme ® est conçue pour les usages les plus sévères d’enrochement et de
démolition grâce à ses fonds épaisseur de 8 à 12mm et ses côtés de 6 à 10mm.

PORTE OSCILLANTE HYDRAULIQUE

DISPOSITIF ANTI-PROJECTION
PAR TÔLE ACIER

Intensive ® :

Petite démolition, terrassement

La benne FRUEHAUF Intensive ® est spécialement adaptée aux travaux intensifs de petites démolitions et
de terrassement ainsi qu’à l’approvisionnement de chantiers ou de centrales.
Son fond de 6mm et ses côtés de 4mm offrent une grande polyvalence d’utilisation.

PORTE UNIVERSELLE
HYDRAULIQUE OU MÉCANIQUE

PORTE OSCILLANTE
HYDRAULIQUE OU MÉCANIQUE

Essieux renforcés compatibles finisher

Pare-chocs hydraulique asservi au bennage

Essieu arrière auto-suiveur

USAGE INTENSIF

OptiSteel ® :

Terrassement, sable, enrobés

La benne FRUEHAUF OptiSteel ® renforcée est particulièrement adaptée aux transports de produits
courants du bâtiment et des travaux publics.
Son fond d’épaisseur 5mm, ses côtés de 4mm et son châssis allégé lui garantissent une grande polyvalence
d’utilisation.

PORTE OSCILLANTE
HYDRAULIQUE OU MÉCANIQUE

Une version allégée avec un fond de 4mm et côtés de 3,2 est spécialement adaptée
pour les travaux d’approvisionnement.

Châssis Optimisé :
LÉGÈRETÉ, ROBUSTESSE, STABILITÉ !
Issu de l’efficacité des calculs aux éléments finis validés par campagnes d’essais réels,
ces châssis ont été spécialement conçus pour les bennes allégées OptiSteel ®.
Leur structure mécano-soudée en acier spécial,
offre une grande résistance à la torsion et à la flexion
pour une meilleure stabilité au bennage.
Votre contact FRUEHAUF

Conçu pour durer
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