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CAISSON MARITIME

ENVIRONNEMENT & RÉCUPÉRATION

D.I.B (déchet Industriel Banal) type carton, papier, déchets ménagers...

Volume utile 
(m³) 

Longueur Int. 
(m) 

Largeur Int.
(m)

Hauteur Int. 
(m) 

Poids (kg) Références

30 5.92 2.29 2.28 4000 CR30.5920.4.3  
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DESCRIPTIF Caisson classe 2 (véhicules PL )

Dimensions: 6058x2438x2591

Berce et face avant

● Berce et Poteau AV: en IPN 200 suivant norme NF17-108

● Traverses de fond: tous les 470mm (UPAF 150x53x3) 

● Face avant :en tôle ép. 3mm 

● Tête d'attelage: monobloc avec anneau Ø55 mm avec plaque de renfort de 10mm - déport 

200mm - hauteur sous anneau 1430mm suivant la norme NFR17-108 compatible à tout type de bras 

poids lourd à verrouillage latéral hydraulique

● Rouleaux arrières: renforcés Ø170x200 mm ép.6mm

● Cornières de renfort des angles de la face AV

Côtés et fond du caisson

● Fond: en tôle ép.4mm en S235

● Cotés: en tôle pliée ép.3mm en S235 

● Ceinture supérieure :Tube 120x60x5

● Poteaux arrière:  fixes  et  pied central de rancher conique

● Cadre avec ossature renforcée pour gerbage des caisses sur le bateau
● Cornières inférieures latérales sur toute la longueur de la benne
● Soudure continue des profils pour éviter la corrosion et les fuites
● Passages de fourches latéraux sur toute la longueur de la benne section 360x120 (intégrés 
dans le platelage avec dépassement latéral pour protection des fourches élévateur)

Cadre de porte

● Cadre de porte : tube inférieur 140x140x4

● Montants arrières : UPN 120 + ossature ép.5mm

Porte

● Porte arrière: standard à 2 vantaux ép.3mm avec crémone

● Encadrement et montants verticaux UPAF 80x50x4 et montant vertical UPAF 100x50x4 

● Fermeture : type TP (crochet haut et bas) / avec rattrapage de jeu Ø30mm + Chaine de maintien 

des portes 

● 4 Charnières de portes renforcées type container sans dépassement

● Sécurité latérale pour ouverture des portes

Peinture et Finition

● Protection: Dégraissage phosphatation à chaud

● Jointage extérieur par mastic PU

● Peinture: Apprêt intérieur + 2 couches de laques polyuréthane (PU) Tenue BS: 800heures

● RAL à définir : Blanc/Bleu/Gris ou Vert. 


