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Numéro Dimensions
(lo x la x h)

Capacité
vge cube

Poids
lb

TE-074 57 x 28 x 41” 5/8 180

TE-075 67 x 35 x 45” 1.1 250

TE-078 Option : ensemble de roulettes 6”

• Facilement nettoyable, ne rouille pas, ne perce pas !
• Bâti en plastique robuste et fonctionnel sur un cadre métallique 
solide

• Incluant un loquet de sécurité à relâchement de traction qui 
empêche un déchargement prématuré

• Capacité de 1000 lb., sauf modèle TE-074 qui a une capacité 
de 800 lb

• Aussi disponible avec ensemble de roulettes #TE-078 de 6” de 
diamètre en phénolique

Numéro Dimensions
(lo x la x h)

Capacité
vge cube

Poids
lb

RU-030 55 x 26.3 x 40” 1/2 194

RU-031 71.5 x 31.3 x 44.9” 1 230

RU-032 83.6 x 43 x 49.1” 1-1/2 307

RU-033 83.9 x 46 x 49.5” 2 303

RU-034 83.5 x 55 x 49.5” 2-1/2 305

Options :

RU-035 Couvercle pour modèle RU-032

RU-036 Ensemble de roulettes 6” 

Souplesse maximale pour la manutention 
de vos déchets en vrac. 

• Facilement nettoyable, ne rouille pas, ne perce pas !
• Bâti en plastique robuste et fonctionnel sur un cadre 
métallique solide

• Incluant un loquet de sécurité à relâchement de traction qui 
empêche un déchargement prématuré

• Bascule jusqu’à 30° sous l’horizontale
• Capacité de 1000 lb., sauf modèle RU-030 qui a une capacité 
de 750 lb

Aussi disponible avec roulettes et couvercle offerts en option !

Trémies auto-basculantes en plastique 
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Numéro Dimensions extérieures
(lo x la x h )

Capacité
verge cube

Poids
lb

Épaisseur de l’acier de 10 ga. ( env. 1/8” ) pour usage moyen

CW-001 57” x 32” x 36” 1/2 385 lb

CW-002 60’’ x 44’’ x 36’’ 3/4 430 lb

CW-003 64’’ x 44’’ x 41’’ 1 575 lb

CW-004 64’’ x 59’’ x 41’’ 1-1/2 630 lb

CW-005 64’’ X 77’’ X 41’’ 2 685 lb

Numéro Dimensions extérieures
(la x lo x h )

Capacité
verge cube

Poids
lb

Épaisseur de l’acier de 3/16”pour usage robuste 

CW-006 64’’ x 44’’ x 41’’ 1 750 lb

CW-007 64’’ x 59’’ x 41’’ 1-1/2 825 lb

CW-008 64’’ x 77’’ x 41’’ 2 900lb

Épaisseur 10 ga. 
Idéal pour les cendres, les copeaux de bois, d’aluminium, le papier, etc...

Épaisseur 3/16”
Idéal pour les copeaux d’acier, le verre, les pièces de production, etc...

 Trémies auto-basculantes en acier 

• Ces trémies auto-basculantes sont conçues de façon à basculer vers l’avant lorsque chargées en actionnant la 
poignée située à l’arrière et revenir automatiquement en position droite et verrouillée lorsque vides.  

  De plus, leur système de basculement unique offre un déchargement encore plus efficace
• Les boîtes à fourches pour levage sécuritaire par chariot-élévateur sont incluses
• Les trémies auto-basculantes sont empilables
• Couleur standard bleu ( autres couleurs sur demande )
• Fabrication sur mesure disponible

Numéro Description

CW-009 Ensemble de roulettes 6” caoutchouc ( cap. 1800 lb )

CW-010 Ensemble de roulettes 6’’ phénolique ( cap. 3600 lb )

Ensemble de roulettes
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 Trémies auto-basculantes en acier 

Numéro Dimensions extérieures
(lo x la x h)

Capacité 
verge cube

Poids
lb

TS-029 51-7/8’’ x 26’’ x 38-1/16’’ 1/4 397 lb 

TS-030 51-7/8’’ x 26’’ x 38-1/16’’ 1/3 397 lb

TS-031 51-7/8’’ x 33-9/16’’ x 38-1/16’’ 1/2 435 lb

TS-032 61-1/8’’ x 31-9/16’’ x 42-3/4’’ 3/4 543 lb

TS-033 61-1/8’’ x 41-9/16’’ x 42-3/4’’ 1 572 lb

TS-034 68-3/8’’ x 43-9/16’’ x 51-13/16’’ 1-1/2 714 lb

TS-035 68-5/16’’ x 56-9/16’’ x 51-13/16’’ 2 767 lb

TS-036 68-3/8’’ x 69-9/16’’ x 51-3/4’’ 2-1/2 863 lb

TS-037 68-5/8’’ x 81-3/4’’ x 51-13/16’’ 3 940 lb

TS-038 79-3/8’’ x 72-15/16’’ x 64-3/8’’ 4 1445 lb

TS-039 79-3/8’’ x 90-1/4’’ x 64-3/8’’ 5 1554 lb

Série extra-robuste - acier 1/4’’ - capacité de 6000 lb

• Ces trémies auto-basculantes sont conçues de façon 
à basculer vers l’avant lorsque chargées et revenir 
automatiquement en position droite et verrouillée 
lorsque vides.  

  De plus, leur système de basculement unique actionnée 
par pare-choc offre un déchargement encore plus 
efficace

• Les boîtes à fourches pour levage sécuritaire par 
chariot-élévateur sont incluses

• Couleur standard bleu ( autres couleurs sur demande )

Numéro Dimensions
( lo x la x h )

Capacité 
lb

Capacité
vge. cube

Poids

TS-054 53-7/8’’ x 34-13/16’’ x 37-3/16’’ 2000 lb 1/2 262 lb

TS-055 53-5/8’’ x 58-13/16’’ x 37-1/8’’ 2000 lb 1 389 lb

TS-056 58-15/16’’ x 58-13/16’’ x 47-5/8’’ 2000 lb 1-1/2 440 lb

Série mobile

• Ces trémies auto-basculantes sur roulettes sont idéales 
pour déplacer les matériaux facilement

• Les boîtes à fourches pour levage sécuritaire par 
chariot-élévateur sont incluses

• Roulettes en nylon 8’’ x 2’’ dont 2 pivotantes avec freins 
et 2 roulettes fixes.

• Inclut une poignée au dos de la trémie pour faciliter le 
déplacement

• Couleur standard bleu ( autres couleurs sur demande )
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Série à profil bas

Numéro Dimensions extérieures
(lo x la x h )

Capacité 
lb

Capacité
vge. cube

Poids

Épaisseur de l’acier de 12 ga. ( env. 1/8” ) pour usage léger

TS-040 46-1/8’’ x 27’’ x 23-3/8’’ 2000 lb 1/4 179 lb

TS-041 51-3/16’’ x 27’’ x 28-1/8’’ 2000 lb 1/2 210 lb

TS-042 51-3/16’’ x 51’’ x 28-1/8’’ 2000 lb 1 311 lb

TS-043 56-1/2’’ x 51’’ x 38-5/8’’ 2000 lb 1-1/2 360 lb

Épaisseur de l’acier de 10 ga. ( env. 3/16” ) pour usage moyen

TS-044 46-1/8’’ x 27’’ x 21-3/8’’ 4000 lb 1/4 207 lb

TS-045 51-3/16’’ x 27’’ x 28-3/16’’ 4000 lb 1/2 243 lb

TS-046 51-3/16’’ x 51’’ x 28-1/8’’ 4000 lb 1 362 lb

TS-047 56-9/16’’ x 51’’ x 38-5/8’’ 4000 lb 1-1/2 435 lb

Épaisseur de l’acier de 8 ga. ( env. 1/4” ) pour usage extra-robuste

TS-048 46-3/16’’ x 27’’ x 21-3/8’’ 6000 lb 1/4 207 lb

TS-049 51-1/4’’ x 27’’ x 28-3/16’’ 6000 lb 1/2 262 lb

TS-050 51-1/4’’ x 51’’ x 28-3/16’’ 6000 lb 1 398 lb

TS-051 56-1/2’’ x 51’’ x 38-11/16’’ 6000 lb 1-1/2 472 lb

 Trémies auto-basculantes en acier 

• Ces trémies auto-basculantes à profil bas sont parfaites 
pour les chargements et déchargements rapides.  De 
plus, leur système de basculement unique actionnée par 
pare-choc offre un déchargement encore plus efficace

• Les boîtes à fourches pour levage sécuritaire par 
chariot-élévateur sont incluses

• Couleur standard bleu ( autres couleurs sur demande )

Série à profil bas mobile

• Ces trémies auto-basculantes à profil bas mobiles sont 
idéales pour placer sous la machinerie comme bassin 
de rétention afin de récupérer les résidus de production.

• Les boîtes à fourches pour levage sécuritaire par 
chariot-élévateur sont incluses

• Roulettes pivotantes en phénoliques de 4’’ x 2’’ dont 2 
avec freins

• Inclut une poignée amovible de 34’’ de hauteur.
• Couleur standard bleu ( autres couleurs sur demande )

Numéro Dimensions
( lo x la x h )

Capacité 
lb

Capacité
vge. cube

Poids

TS-052 54-1/16’’ x 48-7/16’’ x 34’’ 2000 lb 1/2 340 lb

TS-053 54’’ x 29-13/16’’ x 33-5/8’’ 2000 lb 1/3 199 lb


