BENNES TP, PORTE-CAISSONS, PORTE-ENGINS

UN GAGE DE QUALITÉ

«

Constructeur de bennes monocoques et d’une gamme complète de matériel affecté aux
transports agricoles et de travaux publics, depuis 1964. LA CAMPAGNE, riche de son expérience
réalise un matériel qui allie les qualités répondant aux besoins actuels en matière de
transport, les bennes rectangulaires et demi ronde LA CAMPAGNE vous offrent des solutions
techniques de pointe pour faire face aux conditions de travail les plus exigeantes.

»

BENNES TRAVAUX PUBLICS
> ÉQUIPEMENTS STANDARDS

ÉQUIPEMENT STANDARD > TOUTES BENNES

• Flèche renforcée avec ressort transversal
et œillet d’attelage boulonné
• Bogie TP essieux 150/10 axes guidé
• Freinage hydraulique avec tambour 406 x 140
• Bras de porte oxycoupé
• Côté de caisse et fond en une seule partie
• Bennage par ﬂexible sur BTP24 et 27
et compresseur sur 3 essieux
• Matériel conforme aux normes CE
• Grenaillage en cabine
• Deux couches d’apprêt Epoxy
• Deux couches de peinture polyuréthane
par procédé électro-statique
• Caisse complète en Hardox certiﬁé
• Boggie guidé par une chaise sur l’essieu
• Protection des vérins d’ouverture
de porte

Vérins protégé.
Bras porte
oxycoupé.

> OPTIONS
• Coffre de rangement
• Essieux suiveur, directeur forcé ou autodirecteur
• Homologation 40 Kmh
• Suspension hydraulique de la ﬂèche
• Suspension hydraulique ou pneumatique
des essieux
• Casquette sur l’avant de la benne
• Réhausses acier ou aluminium
• Compas

Hauteur

Essieux

Freins

BTP 24

5,5

0,90 m

Bogie TP □150

406 x 140

BTP 27

5,5

0,90 m

Bogie TP □150

406 x 140

BTP 32

6,5

1,10 m

Tridem TP □150

406 x 140

CARACTERISTIQUES

Longueur (m)

Caisse
Caisse Hardox
fond 8 mm
et côté 6 mm

PORTE-CAISSON
> ÉQUIPEMENTS STANDARDS
• Châssis en tubes proﬁlés étirés à chaud
• Faux châssis en domex 690 proﬁl en « z »
• Bras montage boulonné pour RPC 21, RPC 24, RPC 29 et RPC 32
• Potence coulissante à linguet mécanique
• Crochet démontable en Hardox 690 avec poignet à contre poids
• Verrouillage hydraulique par verrou (DE)
avec clapet de retenue et capteur de position
• Vérin double effet équipés de clapets pilotés
• Vérins anti-cabrage sur essieu arrière
• Pompe série X hydroleduc
• Réservoir d’huile avec ﬁltre sur retour et ﬁltre à air
• Bloc distributeur commandé électriquement
et à commande manuelle sur le châssis
• Flèche à ressort – cric hydraulique avec pompe à main
• Tandem ou tridem avec bielles de traction
de forte capacité

Vérins de reports
de charge

Rouleaux indépendants de
l’articulation

SPECIFICATIONS

RPC 21T
RPC 24T

Long. de bras (m)
5,3
5,5

Bras

Essieux

16T

Tandem □100 10 axes freins 400 x 80

20T

Tandem □130 10 axes freins 406 x120

22T

Tandem □150 10 axes freins 406 x140

26T

Tridem □150 10 axes freins 406 x120

5,7

RPC 29T

5,5
5,7

Caisson avec porte
hydraulique

RPC 32T

6,2
6,7

Les châssis porte caisson
constituent
l’une des solutions “transport” les plus rentable.
®

La combinsaison châssis

, bras
garantit une ﬁabilité optimale.

Votre expérience et notre expertise vous
permettront de choisir dans notre gamme
le type de bras qui correspond le plus à vos
besoins… (longueur de caisson, charge,
angle de reprise.)
Nos châssis prennent en compte les
contraintes les plus exigeantes liées à ce
type de travail : pose et reprise de caisson
ainsi que le bennage dans des conditions
parfois difﬁciles voir délicates.

> OPTIONS
• Bras de puissance inférieur ou supérieur
• Potence articulée
• Verrouillage avant
• Bloc distributeur supplémentaire
• Coffre de rangement
• Suiveur sur RPC21 et 24
• Essieux directeur forcé, autodirecteur manuel
et électrique
• Freinage mixte ou pneumatique
• Réception 40 km/h RPC24, 29 et 32
• Vérin anti cabrage sur 3e point
• Garde boue
• Suspension hydraulique de ﬂèche
• Suspension hydraulique ou pneumatique
des essieux, etc.

«

> FINITIONS
• Grenaillage
• 2 Couches d’apprêt d’epoxy
• 2 Couches de laque polyuréthane
appliqués électroniquement
• Étuvage à 85°C
• Roues à déﬁnir

Un conseil individualisé concernant
le choix des roues et un partenariat
avec les meilleurs manufacturiers
nous permettra de déﬁnir une
monte de pneumatiques adaptée à
votre véhicule et aux conditions
dans lesquelles il évoluera.
Quelques unes
de nos références :

Suiveur
option
option

Caisson (m)
4,4 à 6,45
4,4 à 6,55
4,55 à 6,8

série

4,4 à 6,55
4,55 à 6,8

série

4,85 à 7,3
4,85 à 7,8

ALLIANCE A380

CARGO MICHELIN

24 R20,5
MICHELIN

18 R22,5

PORTE ENGIN

«

Les Porte-engins permettent de transporter les engins agricoles ou de
chantier, jusqu’à une charge de 30 tonnes.

»

PORTE ENGIN

> CHASSIS
• Plancher en bois dur de 45mm d’épaisseur
• Châssis en IPE avec traverses ﬁlantes
• Pan coupé de 0.90m à l’arrière
• Retour sur le devant
avec support roue de secours
• Demi-maille de brêlage sur les rives
• Elargisseurs manuels 0,25 m
• Flèche renforcée avec ressort transversal
et œillet d’attelage normalisé
• Béquille hydraulique avec pompe à main
• Deux béquilles mécaniques
à la descente des rampes
• Deux gyrophares escamotables sur les côtés
• Deux rampes arrières métalliques
(2,50 m x 0,65 m) avec relevage
sur distributeur tracteur
• Grenaillage en cabine
• Deux couches d’apprêt Epoxy
• Deux couches de peinture polyuréthane
par procédé électro-statique
• Double feux avec feux de gabarits

Elargisseur

Flèche
ressort

Elargisseurs
hydrauliques
de rampes

Suspensions
hydrauliques
de flèches

Longerons

> OPTIONS
• Freinage pneumatique ou mixte
• Rampes en deux parties (2,50 m + 1,80 m)
• Ecartement manuel des rampes
• Ecartement hydraulique des rampes
• Elargisseur manuel sur PE 24
• Essieux autodirecteur, suiveur et directeur forcé
• Anneau d’arrimage supplémentaire
• 40 km/h

Essieux

Suiveur

Caisse

PE 24

7

tandem □130

option

445/45 R19,5

PE 32

9

tridem □130

série arrière

235/75R17,5 jumelés

SPECIFICATIONS

Longueur (m)

«

La Campagne, c’est aussi des épandeurs,
des plateaux …

»

CAMPAGNE
LES HESDIN

La Campagne
HERMIES
A 16

8
A2

A 29

• Grenaillage en cabine
• Deux couches d’apprêt EPOXY
• Deux couches de laque polyuréthane
appliquée électrostatiquement
• Étuvage à 85°C

Une équipe
à votre service…
Magasin SAV
Tél. : 03 21 90 40 79
Fax : 03 21 81 86 54

Ets Antoine CORNE S.A.S
303 Rue de Buire 62870 Campagne-lès-Hesdin

Tél. : 03 21 90 31 11 – Fax : 03 21 81 56 66
contact@bennelacampagne.com

www.bennelacampagne.com
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