
              Tour double 
La tour double avec des vérins 
pneumatiques jumelés offre une 
plus grande stabilité en position 
haute et demande peu de 
maintenance et de nettoyage. 

      Barre d’enroulement  à ressort 
La barre d’enroulement est unique car elle est 
rainurée et permet donc un changement rapide de 
la bâche. Un système de cliquet est installé pour 
tendre la bâche en toute sécurité. 

                Bâche spécifique  
Notre bâche plissée spécifique facilite le 
passage sur tous type de déchets lors de sa 
mise en place. Elle est équipée d’œillets 
latéraux pour optimiser la couverture.  

                Tube léger 
Le tube inséré dans la bâche facilite le passage sur 
les déchets.  Notre bâche en forme de « V » permet 
de répartir la force de manière égale lors de sa mise 
en place. 
 

Deux attaches pour la corde 
Deux attaches rapides et un 
mousqueton vous permettent 
d’enlever la longue corde plutôt que 
de dépenser un temps précieux à 
l’enrouler. 

Le Mini HyCover a été créé pour lever facilement la bâche au dessus 

du chargement. Les ressorts de la barre d’enroulement garantissent un 
déroulement et un enroulement de la bâche sans effort et la double tour 
apporte une stabilité en position relevée. 
Nous recommandons le Mini HyCover pour  tout type de porteur avec 
système multi-bennes nouvelle ou ancienne génération.  Ce système 
facilite le bâchage sur le porteur ou au sol.  
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Le Mini HyCover s’installe facilement sur tous les portiques multi - bennes de nouvelle ou ancienne 
génération. Le temps de mise en place est réduit et simplifié, le fonctionnement de la tour utilise le circuit 
pneumatique du camion rendant son fonctionnement simple. L’enrouleur permet un déroulage et un 
enroulage de la bâche rapide et facile d’utilisation depuis le sol ou sur le porteur. 
 

Avantages  
 
- Fonctionnement pneumatique 
- Facile à installer 
- Pas d’hydraulique 
- Changement rapide de la bâche 
- Manipulation simplifiée 
- Bâchage simple et rapide depuis le sol 
- Simple, rapide et économique 
- Gain de productivité 
- Sécurité  
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Question fréquemment posées  
 
A quelle hauteur le mat s’élève t-il ? 
2,45 m au dessus du camion 
 
Quelle est la largeur de la bâche ? 
2,13 m version standard 
3 m avec les rabats 
 
Est-il difficile de la dérouler ? 
Elle pèse 5,5 kg et oppose une résistance de 23 kg entre  
le début et la fin de l’opération  
 
Qu’elle garantie y a-t-il sur le Mini HyCover ? 
Le ressort de la barre d’enroulement est garantie 1 an. 
Le reste du système bénéficie d’une garantie d’un an également. 
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Comment installe t-on le système ? 
Très simplement ! Il est expédié pré-assemblé (assemblage inferieur, montage du 
logement de la bâche, tension et bâche sont déjà réglées). Boulonnez les angles au cadre, 
soudez la glissière sur les angles, soudez les pieds sur la glissière, ajoutez des entretoises 
supplémentaires, boulonnez sur le logement de la bâche, installez le boitier de commande 
et suivez les instructions de la notice pour le système d’air comprimé. 
 
Comment change-t-on la bâche ? 
La procédure est très simple ; il suffit de suivre les instructions de la notice. 
 
Qu’en est –il des charges volumineuses et des charges difficiles ? 
La tour s’élève au dessus du chargement pour permettre  un bâchage simple. 
Le bâchage au sol est également possible.  


