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Semi-remorques routières pour
toutes les applications !

Semi-remorque à fond mouvant
Power-Floor de Fliegl

www.fliegl.com
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Vidange complète et homogène !

Les véhicules à fond mouvant Fliegl sont les spécialistes du déchargement précis et complet de
produits en vrac. Equipés du fond mouvant Cargofloor, les vérins hydrauliques sont disposés dans
le plancher avec le dispositif pousseur. La commande hydraulique se fait par l’intermédiaire de la
commande auxiliaire du camion. Les raccords à vis pour les branchements hydrauliques sont situés
dans la zone des béquilles et en bas sur la paroi frontale.

Fond mouvant pour un meilleur déchargement
vidange de la marchandise, cadre en profilés
aluminium avec bâche. Le fond mouvant est
mobile vers l’arrière et l’étanchéité latérale est
assurée par des bandes de bâche.

La marche avant et la marche arrière sont activées par
une commande à distance avec un câble.

L’échelle ainsi que le balai et le support de
la pelle sont situés derrière la barre antiencastrement repliable.

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 changements de dimensions, poids et données téchniques.
Images en partie avec équipements spécifiques. SB 03-10-F

La bande inférieure est échangeable. Le
dispositif de nettoyage se trouve dans le rail de
roulement.

