
> EDITORIAL

INNOVER ET ANTICIPER
POUR CONFIRMER LA REPRISE

Au cœur de cette année 2010, de 
nombreux signes convergent pour 
nous inviter à un nouvel optimisme :
au cours du premier semestre, 
nous constatons une progression 
des commandes et la quantité 
de bennes produites a augmenté 
signifi cativement. Plus qu’un simple 
frémissement, nous pouvons 
raisonnablement parler d’un regain 
d’activité qui contraste avec une 
année 2009 atone.

Si ce constat peut être réalisé sur 
un plan macroéconomique, il n’en 
reste pas moins que GOUBARD 
s’est donné les moyens de maintenir
sa dynamique de développement. 
Les nouveaux modèles annoncés 
dans le dernier Goubardactu sont au 
rendez-vous et nous vous invitons 
à les découvrir en avant-première : 
toujours présents pour innover, nous 
ne proposons aujourd’hui pas moins 
de quatre nouvelles gammes !

Ces solutions, c’est à votre contact 
que nous les développons. Nous 
nous tenons bien entendu à votre 
écoute pour anticiper, ensemble, 
l’après-crise que nous attendons 
tous.  

Gérard TOULIER, 
Gérant.
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LANCEMENT
D’UN NOUVEAU
BASCULEUR DE CAISSES

L’actualité des Bennes, Godets et Accessoires GOUBARD
R
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Par un procédé inédit de basculement et 
de renversement des charges (jusqu’à 1,5 
tonne), le nouveau basculeur de caisses 
RP permet de faire pivoter et de vider les 
chargements de tous les types de caisses, 
avec une simple prise fourches de chariot 
élévateur.

Commandé manuellement ou au moyen 
de vérins hydrauliques, ce basculeur 
de caisse-palettes offre une meilleure 
effi cacité de manutention.
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EFFICACITÉ,
CONFORT ET SÉCURITÉ,
EN TOUTE SIMPLICITÉ

UNE NOUVELLE GAMME
DE TRÉMIE À CASQUE

> INNOVATIONS PRODUITS

GOUBARD propose deux nouveaux modèles de 
trémies à casque, avec ou sans roues, pour la 
manutention des pulvérulents. Leur système de vidage 
central par trappe autorise un déversement régulé des 
poudres comme des cailloux. 

Une gamme FC, en tôle 20/10ème pour une charge 
admissible 1200 kg et une gamme FD en tôle 30/10ème 
version renforcée pour une charge admissible 2000 
kg. D’une capacité standard de base de 585 litres, la 
trémie à casque peut être équipée d’une réhausse 
adaptable par emboîtement permettant d’élever sa 
capacité à 1085 ou 1585 litres.

La nouvelle gamme de bennes éco GXO conjugue 
simplicité de conception et confort d’utilisation :
il s’agit d’une version standard au prix économique, 
comprenant un système de déverrouillage automatique 
du basculement, un retour de la caisse en position 
initiale sans intervention humaine après vidage, et un 
nouveau dispositif de sécurité de basculement d’une 

grande fi abilité. Conçu pour une charge admissible 
800 kg maxi, la benne éco GXO répond à la plupart
des applications courantes.

Disponible en 4 capacités, le modèle existe sur socle 
avec prise transpalette ou sur roues (2 fixes + 1 
pivotante), dont le montage ultérieur est possible sans 
modifi cation de la benne.

La gamme godet à vrac hydrau-
lique GVL s’étoffe d’une  nouvelle 
capacité en 0,5m3, version 
renforcée. Idéale pour la reprise 
de produits à forte densité 
comme le sable, gravier.

Ce petit GVL avec sa caisse 
arrondie et renforcée par ses 

4 goussets, ses vérins 70x35, 
son centre de gravité rapproché  
sera apprécié dans le secteur 
du négoce matériaux, BTP 
pour son effi cacité, optimisant 
le chargement des matériaux 
et économisant le chariot. (réf. 
GLP05003)

•  Pour toute étude et devis,
appelez notre service commercial
au 02 41 76 60 30

•  Découvrez bientôt
notre nouveau 
catalogue et
d’autres innovations
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La nouvelle gamme de be
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Merci de nous consulter

pour toute demande de fabrication sur mesure.

GODET À VRAC :  UN NOUVEAU 
MODÈLE RENFORCÉ


