
19Surface: RAL 2000 RAL 3000 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7005 galvanisée

Capacité env. (m³) Dimensions (LxB*xH) (mm) Charge adm. (kg) Poids laqué/galv. (kg)
BSK-N 55 0,55 1000 x   800 x 900 1000 80 / 86
BSK-N 70 0,70 1200 x   800 x 900 1000 90 / 97
BSK-N 90 0,90 1200 x 1000 x 900 1000 100 / 108

                                       *Dimensions profondeur sans crochets d’encrage

Le benne basculante en tôle d'acier profilé 
au nouveau design 

 � Chargé, superposable sur 3 niveaux, compatible 
avec le bac BSK (voir page 20)

 � Vidage par palonnier type BST par commande  
à câble du siège de l'élévateur

Options

 � 2 roulettes pivotantes (dont 1 avec arrêtoir) et  
2 roulettes fixes en polyamide Ø 180 mm, hauteur 
de construction 225 mm (non superposable)

 � Couvercle galvanisé en 2 parties ouvrant d'un côté 
(non superposable)

 � Etanche à l'huile et à l'eau

 � Tourillons latéraux

 � Marquage

 � Palonniers 

BSK-N avec palonnier BST

BENNES BASCULANTES TYPE BSK-N

BACS DE TYPE C

 C 30

C 80

Capacité
env. (m³)

Dimensions (LxPxH)
(mm)

Charge adm.
(kg)

Poids
laqué/galv. (kg)

C 30 0,30 620 x   840 x 800 500 47 / 51 
C 80 0,80 840 x 1240 x 975 1000 80 / 87

Dimensions intérieures des fourreaux (mm)

A
C

B

Autres dimensions livrables
A B C

C 30 260 150 60
C 80 600 150 60

La solution alternative à moindre couts pour 
collecter et transporter du vrac, des dêchets 
de production ainsi que du recyclable.

 � Construction robuste en acier à parois intérieures 
lisses

 � Hauteur 100 mm – transportable  
avec transpalette

 � Fourreaux pour tête rotative sur chariot élévateur

 � Etanche à l'huile et à l'eau

 � Superposables sur 3 niveaux, équipé d'angles 
d'empilages

Vidage par tête rotative sur chariot élévateur
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