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Des remorques pour
tous les besoins !

Fond poussant
La force de poussée innovante pour
vous aider à économiser !
www.fliegl.com
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+ 50%
Grande puissance de poussée – pas de
basculage !

Selon les matières chargées, le chargement peut
être compacté jusqu‘à 50%.

Système de poussée presque inusable pour une
utilisation optimale.

Le système de déchargement Fliegl :

Original, une remorque à tout faire !
Le système de déchargement de Fliegl est le système
révolutionnaire de transport économique. Il regroupe et
optimise les avantages de tous les systèmes de transport
connus. Le fond poussant de Fliegl est le système idéal
pour transporter toutes sortes de matières comme les
céréales, la ferraille, les déchets, les copeaux etc.
Le compactage du chargement permet de doubler votre
capacité de transport.
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Capacité de chargement doublée

Des avantages
économiques
pour vous :

... avec la possibilité de compactage
pendant le chargement, selon le type de
matière, pour un transport économe.

Extrêmement facile d’entretien
et longue durée de vie
Le système de poussée presque inusable et
la robustesse de la construction du véhicule
préservent la valeur de votre équipement,
même dans les conditions d’utilisation
extrêmes.

Déchargement complet en
moins de 2 minutes
Puissante poussée, pas de basculage !
Vous conservez le contrôle total, même
sur terrains difficiles ou dans des
espaces fermés.

Charge utile maximale grâce à
son faible poids à vide

Vous êtes bien armé dans tous
les cas ...

Les bennes légères bénéficiant d’un châssis
intégré et stable permettent une plus grande
charge utile .

… quel que soit le matériau ou avec
plateau pour le transport de palettes
(en option).

Bien armé dans tous les cas :

Chargement et déchargement très simples avec
ridelles à ouverture hydraulique (en option) et paroi
arrière.

Utilisable également avec plateau pour le transport
de palettes (en option).

En version compacte pour utilisation pour les boues
d’épuration ou les bitumes de démolition etc.
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Les avantages par rapport au système
basculant :

Avantages par rapport au système à fond
mouvant :

• meilleure stabilité grâce au centre de gravité très bas pour
le transport et le déchargement

• Le système robuste de Fliegl est mieux adapté pour les
produits à forte densité.

• compression optimale offrant 50% de chargement en plus
(selon les matières)

• Jusqu’ à 5 fois plus rapide en déchargement.

• Résolution des problèmes de déchargement dans les
bâtiments de faible hauteur.

• Jusqu’ à 50 % de volume de chargement en plus

• faible poids à vide, pas de poids supplémentaire dû à la
benne basculante
• Pas de vérins télescopiques – consommation d’huile réduite.
• déchargement plus sûr même sur terrains pentus

Données techniques :
Hauteur de sellette à vide			
1.150 mm
Longueur
à partir de 7.000 - 13.000 mm
Largeur
2.550 mm
Hauteur
2.700 - 4.000 mm

La gamme de semi-remorques Fliegl
avec assistance :
• Semi-remorques à rideaux latéraux
• Châssis porte-conteneur de 20 à 45 pieds
• Véhicules à fond poussant et mouvant
• Remorques surbaissées
• Bennes basculantes toutes versions
• Remorques à plateau interchangeable
• Remorques tandem
• Semi-remorques frigorifiques et fourgons...
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Imprimé sur papier blanchi sans chlore pour un environnement propre.

Sous réserve de modification des dimensions, poids et caractéristiques techniques.
Photos partielles avec équipement spécial. PF 09-10-F

Charge sur la sellette 11.000 kg techniquement possible 17.000 kg
Charge essieu/essieu 24.000 kg techniquement possible 27.000 kg
Poids total admissible 34.000 / 38.000 kg
Poids à vide à partir de 8.300 kg
Charge utile à partir de 25.700 kg
Empattement 7.450 mm +/- 900 mm

