
11Surface: RAL 2000 RAL 3000 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7005 galvanisée

Capacité
env. (m³)

Dimensions (LxPxH)
(mm)

Hauteur de déverse-
ment (mm)

Charge adm.
(kg)

Poids
laqué/galv. (kg)

MGU 230 0,23 1385 x    680 x   450 350 750 84 / 90
MGU 270 0,27 1385 x    780 x   450 350 1000  96 /103
MGU 460 0,46 1385 x 1280 x   450 350 1000 120 / 129
MGU 610 0,61 1385 x 1680 x   450 350 1000 138 / 148

Dimensions intérieures des fourreaux (mm)

A B C
MGU 230 10 200 60
MGU 270 150 200 60
MGU 460-610 495 200 60

Capacité
env. (m³)

Dimensions (LxPxH)
(mm)

Hauteur de déver-
sement (mm)

Charge adm.
(kg)

Poids
laqué /galv. (kg)

SMGU 230 0,23 1385 x    680 x   450 350 750 85 / 91
SMGU 270 0,27 1385 x    780 x   450 350 1000  97 /104
SMGU 460 0,46 1385 x 1280 x   450 350 1000 121 / 130
SMGU 610 0,61 1385 x 1680 x   450 350 1000 139 / 149

Dimensions intérieures des fourreaux 
voir tableau MGU 

BENNES BASCULANTES À HAUTEUR RÉDUITE DE TYPE MGU
Grâce à son faible encombrement en 
hauteur, le type MGU est la benne idéale à 
positionner sous une machine.

 � Hauteur côté déversement 350 mm
 � 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
 � Montage ultérieur de roulettes possible 

Options

 � 2 roulettes pivotantes (dont 1 avec arrêtoir) et  
2 roulettes fixes en polyamide Ø 100 mm,  
hauteur de construction 125 mm

 � Couvercle galvanisé ouvrant des deux côtés
 � Etanche à l'huile et à l'eau 

 � NOTA: 
D'autres tailles de bennes sont disponibles  
(voir page 13 et 32)(GU et SGU)

BENNES À COPEAUX À HAUTEUR RÉDUITE DE TYPE SMGU
Grâce à son faible encombrement en hau-
teur, le type SMGU est la benne idéale  
à positionner sous une machine outil.

 � Tamis et robinet de vidange 1" pour évacuation des 
liquides

 � Etanche à l'huile et à l'eau

 � Hauteur côté déversement 350 mm

 � 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 

Options

 � 2 roulettes pivotantes (dont 1 avec arrêtoir) et  
2 roulettes fixes en polyamide Ø 100 mm,  
hauteur de construction 125 mm

 � Couvercle galvanisé ouvrant des deux côtés

MGU à roulettes

Tamis SMGU à roulettes

MGU avec couvercle

Robinet de vidange 1“
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