
Hulk
"Transbenneur" de déchets

élévateur et basculant

Compacteur, LC latéral et grue sur 
toit

Pour le transfert des déchets en toute sécurité depuis le 
sol vers une benne Classe II  de 8 à 15 m³

" Transbenneur " de déchets « Hulk »

H
u
lk

Matériel breveté



M

H
u
lk

Concept :

H
u
lk

" Transbenneur " de déchets « Hulk »

"Transbenneur" Hulk

Le « transbenneur » de déchets a été conçu pour répond re à  de nouveaux  besoins :Hulk



"Transbenneur" Hulk

Pour faciliter le déchargement des déchets et pour qu’il ne présente plus aucun 
risque, le "transbenneur"             optimisera votre centre de tri.  Hulk
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Caractéristiques :

Options :

Position de déversement

" Transbenneur " de déchets « Hulk »



Réversibilité sur demande avec double 
préhension  - rouleaux avant et rouleaux arrière.

"Transbenneur" de déchets Hulk »

Avantages :

� Le système de commande à clé  
empêche l’utilisateur d’utiliser  lui-
même le matériel. 

� Le système de manipulation exige que 
le responsable du centre de tri utilise        
deux boutons contacts maintenus pour 
la sécurité de l’opération.

� L’orientation du boîtier de commande    
permet à l’utilisateur de visualiser les 
phases de vidage.

� Le godet au sol permet un contrôle 
aisé des déchets  avant basculement. 

� Le système Hulk inclut les barrières 
latérales fixes.

� Lorsque la benne est pleine, le godet 
peut être utilisé comme tampon en  
attendant l’arrivée d’une benne vide.

� Le godet large permet le vidage   
simultanée de deux véhicules.

� Le seuil de chargement étant bas, les 
usagers peuvent pénétrer dans le 
godet.

� Le matériel ne nécessite que très peu 
d’entretien et  offre une très  longue    
durée de vie.

� Les fixations au sol ne nécessitent que 
des plots en béton.

Les avantages de la déchetterie au sol :

� Solution simple et investissement moindre pour le transfert des déchets.
� Chargement de benne simplifié et sécurisé.
� Utilisable avec tout type de déchet (déchets verts, gravats…etc)
� Très puissant: jusqu’à 1,5 t de déchets par transfert.
� Plus besoin de chargeuse, ni Caces.
� Un simple terrain plat bitumé peut devenir un lieu pour l’implantation d’une déchetterie.
� Coût d’implantation relativement faible autorisant à moyen terme la mobilité de la 

déchetterie vers un autre lieu, si l’évolution de l’urbanisme le nécessite.

Seuil de chargement très bas, idéal pour 
les balayeuses et les véhicules de voirie. 


