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La trémie pour le déchargement des navires et 
réexpédition, sont conçus pour réduire au minimum le 
temps du matériel du benne, la réduction de la pous-
sière dans l’atmosphère, un glissement aisé de la 
matière dans les coins et un déplacement facile. 

Le système d’échappement peut être de deux types:
- Rideau basculant à commande hydraulique;
- Rideau a guillotine à commande hydraulique.

Les versions peuvent être de deux types:
-Trémie simple: confinement de la poussière sur le 
périmètre d’échappement;
-Trémie ecofiltrante: confinement de la poussière sur 
le périmètre de vidange avec la récupération de pous-
sière à travers le filtre.

CONSTRUCTION

• Grille à maillage.

• Les murs et les glissières de gros épaisse doublée “Hardox”.

• Cadre de fer poutrelle avec des sections de renfort, complètement 

boulonné.

• Roues de mouvement fixes ou pivotants en acier ou en caoutchouc 

solide.

• Cabine de contrôle avec échelle d’accès.

• Sablage et peinture conformément à la réglementation.

DÉTAILS
01) Grille a maillage.

02) Système du déplacement trémie.

03) Mise en roues avec des pneus en caoutchouc plein.

04) Automoteur sur binaire.

DÉTAILS
A) Trémie avec extracteur à bande.
B) Trémie simple: confinement du poussière sur le périmètre d’évacuation.
C) Trémie Ecofiltrant, confinement de la poussière sur le périmètre d’échappement avec la récupération de la poussière 
par un filtre.
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