
27Surface: RAL 2000 RAL 3000 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7005 galvanisée

 � Angle de basculement pertinant

 � Basculement de toute  hauteur par commande à 
cable depuis le siège du chariot élévateur

 � Tôle de cuve avec rebord profilé sur le pourtour

 � Cadre de base robuste avec fourreaux

 � Sécurisé contre le basculement et le glissement 
inintentionnels

 � Pour chariots roulants de 1200 mm x 800 mm

Options
 � Couvercle galvanisé ouvrant des deux côtés

BENNES BASCULANTES À COPEAUX DE TYPE SGU-RZ

Capacité
env. (m³)

Dimensions (LxPxH)
(mm)

Charge adm.
(kg)

Poids
laqué/galv. (kg)

SGU-RZ 30 0,30 1230 x 875 x 530 750 123 / 131
SGU-RZ 55 0,55 1230 x 875 x 880 1000 143 / 153

Capacité
env. (m³)

Dimensions (LxPxH)
(mm)

Charge adm.
(kg)

Poids
laqué/galv. (kg)

GU-RZ 30 0,30 1230 x 875 x 530 750 105 / 113
GU-RZ 55 0,55 1230 x 875 x 880 1000 125 / 135

Dimensions intérieures des fourreaux (mm)

A
C

B

Autres dimensions livrables
A B C

SGU-RZ 30-55 150 200 60

 � Spécialement conçu pour la collecte et la séparation 
des matières solides et liquides.

 � Tôle perforée, vissée à 50 mm au dessus du fond, 
perforation de Ø 3 mm, entraxe des trous de 6 mm, 
robinet de vidange 1"

 � Etanche à l'huile et à l'eau

 � Basculement de tout  hauteur par commande à 
cable depuis le siège du chariot élévateur

 � Tôle de cuve avec rebord profilé sur le pourtour

 � Cadre de base robuste avec fourreaux

 � Sécurisé contre le basculement et le glissement 
inintentionnels

 � Pour chariots roulants de 1200 mm x 800 mm

Options
 � Couvercle galvanisé ouvrant des deux côtés

Dimensions intérieures des fourreaux (mm)

A
C

B

Autres dimensions livrables
A B C

GU-RZ 30-55 150 200 60

BENNES BASCULANTES POUR TRAINS A BASE ROULANTE DE TYPE GU-RZ
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