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Il suffit de se rappeler de notre
premier modèle basculant (c’était
il y a 30 ans…) pour
s’apercevoir que la
sécurité était déjà
bel et bien “la“
préoccupation.

Que ce soit dans la
fabrication même
de nos produits,
dans leur ergono-
mie ou dans leur
capacité à répondre aux cahiers
des charges les plus exigeants,

nous mettons tout en œuvre pour
que chacun puisse utiliser une

benne ou un godet
GOUBARD en toute
sérénité.

Aussi, rigueur et
exigence sont-elles
des valeurs aux-
quelles nous som-
mes particulière-
ment attachés.

C’est à ce prix que nous pouvons

gagner votre fidélité.

Depuis des années et des années, et nos clients peuvent en

témoigner, nous avons mis la sécurité au cœur même de la

conception de nos produits.
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« Les Mac Gyver de la benne ! »

Les Etablissements ROBERT S.A. sont une entreprise de décolletage d’environ
60 personnes. Cette société familiale travaillant essentiellement pour
l’électronique et l’aéronautique a, comme tout industriel, dû faire face à des
problèmes de tri et de recyclage. M. Ludovic JUGE, directeur de l’entreprise,
s’exprime à propos de sa collaboration avec GOUBARD.

Nous avions des besoins très précis en matière de bennes. Une fois
notre cahier des charges établi, GOUBARD a pris le dossier en main. Ils
nous ont conçu et réalisé notre modèle jusque dans les moindres détails.
Nous récupérons des copeaux machine chargés d’huile. Difficile de les
traiter tels quels. Une benne à “double fond” nous permet de récupérer
l’huile et sert, dans l’atelier, de benne relais vers une benne plus importante.
C’est incontestable, si vous demandez l’impossible à GOUBARD, il vous le
réalise. Ce sont les Mac Gyver de la benne ! 

Ludovic JUGE

Des produits 
“pensés” Sécurité !

L’utilisation des bennes dans

l’industrie est croissante depuis

plusieurs décennies.

Leur fonction première est avant

tout de générer des gains de

productivité en apportant des

solutions de manutention rapides,

efficaces. En parallèle, le confort

de travail des utilisateurs a

été tout logiquement amélioré.

Finies les reprises de charge

incessantes, les corvées manuelles

répétitives.

Et tout logiquement, la sécurité des hommes en a bénéficié. Bien

évidemment, les bennes à déclenchement automatique ont procuré

une sécurité accrue aux manipulateurs leur évitant toutes acrobaties

périlleuses. Enfin, il faut également envisager la sécurité environne-

mentale à laquelle les bennes indissociablement liées au tri sélectif

ont apporté une réelle avancée.
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Le
nouveau
catalogue
va arriver !
A l’automne, un nouveau catalogue
va voir le jour !
Privilégiant toujours plus l’effica-
cité, il va mettre en pratique les  codes
couleur gamme dont nous vous
parlions  dans la précédente lettre.
Autre innovation, produit par pro-
duit, les “plus” seront identifiés
et expliqués.
Alors, encore un peu de patience,
l’attente en vaut la peine !

Hauteur table de travail
Ouverture de la porte

synchronisée avec
le basculement

Pour collecte chutes de bois,
verre, sciure, poussière.

Version standard sur roues

Version sur socle,
avec option
couvercle mobile

Hauteur réduite
pour table de travail

CARACTÉRISTIQUES :
• Capacité de 410 à 1300 litres.
• Caisse en tôle pliée 30/10ème

renforcée par montant
de côtés et plis.

• Panneau arrière
et porte nervurés.

• Angle de caisse
au vidage : 43°

• Commande simultanée du
basculement avec ouverture
automatique de la porte
par levier manuel. 

• Loquet de sécurité évitant
tout déclenchement intem-
pestif lors des transferts,
à enlever avant basculement.

• Fin de basculement amorti
par ressorts (tension réglable).

• Prise chariot par fourreaux
section int. 170 x 70
et entraxe (F) modifiables
sur demande.

• Modèle sur socle
avec prise transpalette
entre les fourreaux.

• Modèle sur roues équipé
de 2 fixes et 2 pivotantes
alu/polyuréthane
avec main courante.

• Sens de roulage latéral (I)
(pour passage allées).

• Exemple d’options : couvercle
avec virole et porte étanche,
fenêtre de visualisation.

• Modèle déposé.

Modèle BS : benne basculante surbaissée à porte frontale

capacité charge roues entraxe C.D.G. poids réf.
litres kg fl A B C I D D1 F fourches 1m kg

hors tout utile

410 1500 socle 1000 814 1150 1000 780 495 730 750 168 BSP05000
410 1200 125 1000 814 1195 1000 850 495 380 750 181 BSP05121
660 1500 socle 1200 1030 1400 1250 780 495 900 750 212 BSP07000
660 1200 125 1200 1030 1445 1250 850 495 630 750 225 BSP07121
790 1500 socle 1250 1030 1650 1500 780 495 900 750 232 BSP09000
790 1200 125 1250 1030 1695 1500 850 495 850 750 245 BSP09121
990 1500 socle 1510 1296 1650 1500 780 495 900 770 268 BSP11000
990 1200 125 1510 1296 1695 1500 850 495 900 770 280 BSP11121

1050 1500 socle 1250 1030 2150 2000 780 495 900 770 279 BSP12000
1050 1200 125 1250 1030 2200 2000 850 495 900 770 293 BSP12121
1300 2000 socle 1510 1296 2150 2000 780 495 900 770 318 BSP16000
1300 1800 150 1510 1296 2195 2000 890 495 900 770 330 BSP16151

Côtes indiquées en mm hors options et sans engagement.

SURBAISSÉE À PORTE FRONTALE

BS

BENNE BASCULANTE

roulageLatéral
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Dessiné, fabriqué pour la sécurité.

Pour s’en convaincre, il suffit de
regarder de près les bords 3 plis qui,
au-delà d’une finition impeccable,
évitent tous les angles saillants. 

Il en est de même pour les coins de
bennes présentant des angles coupés
afin d’empêcher déchirements et
coupures. Ces deux détails, qui sont
loin d’en être, protègent l’homme. 
Quant à l’environnement, les soudures
en continu des fonds de bennes à
copeaux empêchent toutes fuites
d’effluents qui pourraient polluer
les sols.

“

1 Déclenchement automatique par contact.
2 Loquet de sécurité évitant tout déclenche-

ment intempestif lors des transferts.
3 Bords trois plis (anti-coupures).
4 Angle renforcé non saillant.

“

TTéémmooiiggnnaaggeess……
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Des bennes

parfaitement adaptées.

La société COUDRAY est spécialisée
dans la réalisation de petites pièces
mécaniques qu'elle réalise au moyen
de machines à commandes numé-
riques. Cette fabrication génère de
nombreux copeaux chargés d’huile
qu’il convient de récupérer sans
impact sur l’environnement.

Les bennes standard GOUBARD,
quoique bien faites, ne convenaient
pas à nos machines. Il a donc fallu
étudier des bennes spécifiques.
Nous avons travaillé avec le bureau
d’études de chez GOUBARD afin de
développer et mettre au point un
produit “sur mesure” possédant un
double fond pour l’égouttage des
copeaux et d’un robinet pour la
vidange de la benne.
Et chaque fois que nous changeons
de machine, il nous faut presque
systématiquement réaliser une nou-
velle benne.
Depuis bientôt 10 ans, nous n’avons
qu’à nous féliciter de notre collabo-
ration avec GOUBARD. Leurs bennes
sont parfaitement étanches, très
maniables et des plus pratiques
avec leur système de basculement.
Avec elles, nous sommes assurés
d’avoir des rejets extérieurs zéro. 

M. COUDRAY

TTéémmooiiggnnaaggeess……

“
“

> ESPACE INNOVATION

Chez COINTREAU, l’abus de sécurité n’est pas dangereux.

Depuis plus de 150 ans, la société COINTREAU élabore une liqueur à l'aspect cristallin et aux parfums subtils
d'orange. De reconnaissance mondiale, l'établissement COINTREAU est basé à Saint-Barthélémy d'Anjou.

En 1998, la mise en place d'un système de management environnemental selon le référenciel ISO 14001 a nécessité
l'intégration sur les lignes de conditionnement de bennes GOUBARD pour permettre le tri sélectif des déchets.
L'établissement compte aujourd'hui une cinquantaine de bennes permettant de trier et valoriser 95 % des déchets.
Identifiées selon le type de déchets (verre, carton, DIB), les bennes GOUBARD offrent une parfaite maniabilité sur
les lignes de conditionnement par leur faible encombrement. Elles sont directement préhensibles sur les lignes.
Equipées d'un dispositif de vidage automatique, elles réduisent les manutentions, ce qui réduit considérablement
les “utilisations” à risque.

Maud DAVID, responsable Environnement, site de production CLS REMY COINTREAU - St. Barthélémy d’Anjou

AVANT

Le Basculeur
de palettes, tout
simplement renversant !
Ce brevet exclusif GOUBARD permet une manutention aisée

de ballots carton, plastiques, sacs… et leur basculement en

toute sécurité !
Vous dégagez toute palette de sa charge sans le moindre effort et
tout en la préservant. Maintenue automatiquement lors de son
basculement, la palette est immédiatement prête pour une nouvelle
manutention. Par ailleurs, le basculeur de palettes se monte en “un
rien de temps” sur les fourches d’un chariot élévateur. Idéal, non ?

APRÈS

“

“
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Toujours prêts !

> ACTUALITÉ

> INTERNATIONAL

Ainsi, les équipes peuvent-elles, en fonction des demandes, passer en 3 x 7
très rapidement. Cette disponibilité permet d’être dans une logique de
“juste à temps” qui répond parfaitement aux réalités des logiques indus-
trielles. Les 150 bennes produites hebdomadairement peuvent donc être
dépassées sans le moindre souci s’il y a “urgence” !

De nouvelles
frontières

Pour mener à bien cette stratégie,
GOUBARD a choisi de mettre en
place un réseau de distributeurs.
Leur étroite collaboration leur permet
aujourd’hui d’aborder le marché
espagnol, portugais, belge, suisse,

luxembourgeois… et de bénéficier
de leur connaissance incontestée des
marchés. En contrepartie, pour se

positionner sur ces marchés parfois
concurrentiels, GOUBARD met à la
disposition de leurs partenaires un
appui commercial et marketing ainsi
qu’une gamme complète de produits
de qualité. De ce fait, les distributeurs
ont donc tous les atouts nécessaires
pour apporter à leurs clients des
solutions parfaitement adaptées.

Ayant pris sur le marché

français une présence incontes-

tée, GOUBARD a décidé depuis

quelques années, d’élargir sa

zone d’activité à l’Europe.
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Ils font confiance à
GOUBARD :
TEFAL - RATP - POINT P - 
CASTORAMA - BENETEAU -
BONDUELLE - ST. GOBAIN -
LAFARGE - MICHELIN - SITA -
LAPEYRE - ONYX - PECHINEY -
FENWICK - COINTREAU…

Une
histoire  
de bennes
… et
d’années !
Depuis bientôt 30 ans, les scieries
Ferdinand Braun et J & L SIAT,
regroupées depuis 2003 au sein
de la société SIAT-Braun, ont connu
nombre de modèles de bennes
GOUBARD. Cette entreprise figure
parmi les premiers clients GOUBARD.
C’est en effet avec les scieries, et
l’industrie du bois en général, que
s’est créée l’activité des bennes.
Aujourd’hui encore, c’est le marché
principal de GOUBARD où l’entre-
prise est toujours leader.
Voilà pourquoi la société SIAT-Braun
utilise des modèles AG grand volume
comme des bennes GIE au volume
plus petit. Fiabilité, robustesse,
elles sont incontournables.
Quelques achats de matériels
concurrents ont été effectués dans
les années 90, certes à moindre
coût, mais jugés peu satisfaisants.
La société SIAT-Braun a donc
finalement retenu GOUBARD,
privilégiant ainsi la robustesse
des bennes.

GOUBARD a mis la réac-

tivité au cœur de ses

process industriels. Qui dit

réactivité, dit souplesse !
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