
C• harge maximum : 15 000 Kg (benne + déchets)

D• imensions des plateaux standard : 5500 mm x 2000 mm et 6000 mm x 2900 mm

C• ourse maximum : 3750 mm - Hauteur basse: 800 mm

T• emps approximatif d'élévation : 2 m/minute

A• limentation électrique : 400 V Tri (3 P+T) ou 230 V Tri (3P + T) sur demande

P• uissance moteur : 18,5 kW

T• rappe hydraulique un ou deux volets - Cadre de la trappe à sceller dans la maçonnerie

F• inition : peinture polyuréthane (Gris RAL 7016, Bleu RAL 5010)

           traitement de surface anti-rouille, métallisation
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MONTE-CHARGE 
ACCESSIBLE

NON-ACCOMPAGNE (A 2 COLONNES)
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SECURITE

OPTIONS- Liste non exhaustive

T• ension des commandes : (TBT) 24 V continu

S• écurité anti-chute assurée par clapet anti-retour piloté électriquement et canalisations rigides

C• ircuit hydraulique équipé d'un limiteur de charge à l'élévation

V• errouillage hydraulique en position haute

S• écurité anti-cisaillement par cadre sensible sous le plateau

V• itesses de montée et de descente constantes quelle que soit la charge

B• équilles pour entretien

F• inition galvanisée, poubelle décorée et habillée, etc.

TABLE MONTE-BENNE 
A DECHETS

Cette table élévatrice installée dans une fosse

est spécialement conçue pour évacuer des

bennes à déchets (poubelle, sable, boue ...).

Elle est dissimulée en dessous du niveau du sol.

Des trappes hydrauliques se ferment au dessus de la beine, reconstituant ainsi le sol, en ne laissant plus

apparaître qu'une poubelle de petite taille. D'une utilisation simple, grâce à sa commande électrique,

vous pouvez ouvrir ou fermer les trappes hydrauliques et monter ou descendre la benne à déchets.

 

TMB
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES

CADRE DE TRAPPE
à sceller

Evacuation
des eaux

TRAPPE à fonctionnement hydraulique
formant une barrière de protection
en position ouverte
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Dans un souci d’amélioration, ACI ELEVATION se réserve le droit de modifi er les caractéristiques de ses produits à tout moment. Mise à jour du : 16/10/2012

SECURITE DU PERSONNEL

RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

Les trappes hydrauliques en position ouverte,

forment une protection de sécurité pour les utilisateurs.

La trappe d'accès au local technique facilite toute 

intervention

par le personnel de maintenance ( coffret électrique, 

groupe hydraulique, etc. )

Le boîtier de commande à clef se raccorde à l'aide d'une

prise multibroches au niveau supérieur. 

Son absence interdit toute utilisation non autorisée.

Propre et sans odeur, enterré dans une fosse fermée par une
trappe hydraulique, ce système ne laisse de visible au public
qu'une poubelle d'une capacité courante (autre en option).

L'environnement est ainsi protégé, et l'évacuation des déchets
rendu plus facile.

Fonctions courantes :

- Récupération des déchets et poubelles dans les halles

- Récupération des déchets dans les stations de traitement des eaux

Une fois la table en position haute,

un camion multibennes peut déposer

ou enlever la benne comme ci elle

était posée à même le sol.

FACILITE DE CHARGEMENT ET DECHARGEMENT

TRAPPE à fonctionnement
hydraulique formant barrière
de protection en position ouverte

TRAPPE d'accès au

local technique


