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CRÉATEUR
DE LA BENNE MODERNE

Depuis plus de 70 ans, GOUBARD a 
toujours mis l’innovation au cœur de 
son métier.

Sécurité de basculement, blocage 
sur fourches, déverrouillage auto-
matique, ouvertures, basculements 
spécifiques, automatisations..., 
nous concevons tous types de 
fonctionnalités que nous adaptons 
aussi bien aux solutions standard 
qu’aux solutions sur-mesure.

2010 a été l’occasion de concevoir 
de nombreuses nouveautés, les 
voici rassemblées dans les pages 
qui suivent.

GOUBARD a poursuivi et intensifi é 
sa politique d’innovation pour mieux 
répondre et anticiper vos besoins.

Et ce dernier trimestre voit également 
la sortie de notre nouveau catalogue 
ainsi que l’optimisation de notre site 
internet !

C’est donc incontestablement sous 
le signe de la nouveauté que s’inscrit 
cette fi n d’année.

Partenaire du monde industriel, 
soucieux de vos exigences, nous 
développons des solutions pérennes, 
auxquelles nous apportons toute 
notre expérience, toute notre 
créativité.

Aussi, pouvons-nous, notre modestie 
dusse-t-elle être mise à mal, nous 
affi rmer comme créateur de la benne 
moderne.

Gérard TOULIER, 
Gérant.

www.goubard.fr
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Dorénavant, une nouvelle 
catégorie “Revue de Presse“
va venir compléter notre site.

Vous y trouverez tous les 
articles que la presse spécialisée 
consacre à nos produits.

Et pour toujours plus de 
facilité, notre entrée “métier“ 

vous permet, selon votre 
activité, d’accéder directement 
à une sélection de produits 
correspondant parfaitement à 
votre activité.

Sans oublier l’ajout de nouvelles 
vidéos , encore plus d’infos pour 
guider vos choix.
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Un catalogue
haut en couleurs !

Au sens propre comme au sens 
fi guré, notre nouveau catalogue 
va en mettre “plein la vue“.

Son nouvel habillage graphique, 
porté par des éclats de couleurs, 
refl ète toute l’énergie, tout le 
dynamisme que Goubard met 
en œuvre.

Mise en avant de la couleur 
Verte de notre marque, signe 
distinctif, vecteur d’identifi cation 
du matériel Goubard.

Cette nouvelle version est tout 
logiquement augmentée de 
tous les nouveaux modèles, 

propose un formulaire d’essai 
et d’aide au choix, met en avant 
notre capacité de concevoir des 
solutions sur-mesure…

Enfi n, pour plus de maniabilité, 
plus de logeabilité, votre 
nouveau catalogue a changé de 
format.

Un catalogue plus vert, lui aussi !
Avec son format, un grammage 
papier réduits et réalisé sur un 
papier certifié PEFC chez un 
imprimeur labellisé Imprim Vert, 
Goubard vous accompagne 
dans vos achats responsables…

Un site
à la page !

Recevez-le 
gratuitement
sans plus attendre !

Appelez au
02 41 76 60 30
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Idéale pour les industries alimentaires ou 
chimiques, la benne basculante GM recèle de 
multiples atouts.

Sa caisse en polyéthylène 
est parfaitement lisse, sans 
angle vif, étanche, insensible 
à la corrosion, convient à la 
manutention de liquides ou de 
produits humides.

Son châssis est peint, galva ou 
inox. Une capacité de 635 litres 
avec 1 charge admissible d’une 
tonne.

Robuste et maniable, elle est  
disponible en version sur 
socle ou sur roues.

Polyvalente, cette nouvelle 
benne GM va devenir 
incontournable !

La benne auto-
matique GXO se 
déclenche par 
simple appui sur 
le réceptacle ou 
manuellement 
par levier.

Disponible en 9 modèles de 510 à 1020 litres, 
elle s’utilise aisément notamment par son 
basculement et son retour automatique en 
position par la simple inclinaison avant ou 
arrière du mât du chariot. 

Et, outre ses qualités 
techniques, la GXO
est une des réfé-
rences phares de la 
Gamme Eco.

La trémie à casque 
FC-FD convient à tous 
types de pulvérulent, 
de la poudre aux 
cailloux.

Le vidage central par 
la trappe à casque est 
commandé par un double levier, accessible de 
chaque côté de la trémie.

D’un geste, vous pouvez contrôler le débit du 
vidage - 1 capacité de base de 585 litres pouvant 
être équipée d’une réhausse passant la trémie à 
1085 ou 1585 litres, disponible sur socle ou sur 
roues.

Bien évidemment, couvercles, rehausses spé-
ciales... existent en option. 

Le plastique,
c’est fantastique !

Au doigt
et à l’œil

Automatique...
et économique

 Une fi ne
lame...

››

Des nouveautés,
encore des nouveautés,
toujours des nouveautés !
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Fabrication sur mesure
nous consulter

riot.

Avec 3 largeurs de lame (1.50, 2 
et maintenant 2.50 m), le chasse-

neige CN s’avère l’allié efficace
des hivers enneigés.

Il se monte rapidement sur les fourches
d’un chariot et présente 6 positions de réglage 
de la lame.

Sa bande racleuse en caoutchouc haute 
résistance permet de déneiger sans détériorer 
le sol.

Par ailleurs, dans sa confi guration lame acier, 
le CN peut être utilisé à tout moment pour 
niveler, déblayer ou nettoyer les surfaces 
planes.

Le CN propose, en option, des roulettes 
assurant une hauteur constante de la lame
et peut faire l’objet de fabrication spéciale,
de largeurs sur-mesure.

Avec
et mai

neige C
des hivers enneigés
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Le chevalet SF se révèle des plus pratiques pour le stockage 
vertical et la manutention de plaques, vitrages, tôles...

Son système de vidage est particulièrement 
bien conçu : en effet, c’est le fond sur lequel 

sont stockés les éléments qui bascule vers
le bas, libérant ainsi la charge et ce par 

déclenchement automatique ou manuel. 

La fi n de course du fond basculant est 
amortie par 2 butées en caoutchouc.

Ensuite, la remise en place du fond 
se fait par appui sur la benne 

collectrice.

Convenant aux manutentions 
dans de petits périmètres 

(gain de place au sol assuré), 
le chevalet SF peut également 

faire l’objet d’une fabrication sur-
mesure.

VOUS AVEZ UN BESOIN SPÉCIFIQUE ? 
CONSULTEZ-NOUS 

Chez Goubard, la conception d’une solution sur-
mesure répond à une approche précise qui intègre :

• une expertise précise de vos besoins,

•  des conseils et des solutions aussi pragmatiques 
que créatifs,

• une grande réactivité,

•  la capacité de produire des prototypes dont 
l’opérationnalité est immédiatement mise à 
l’épreuve,

• une garantie de qualité, de fi abilité et de sécurité.

Maître d’œuvre “interface“, le chargé d’affaires 
commercial est votre interlocuteur unique avec 
l’ensemble des acteurs du projet.

Quel que soit le type de la caisse avec ou sans semelle, le retourneur 
RP prise supérieure s’adapte.

La caisse est maintenue dans un cadre mobile. La fermeture et le 
basculement du cadre s’opère manuellement par levier dans la 
version manuelle, par vérin dans la version hydraulique et semi-
hydraulique.

Le basculement en vidage frontal (jusqu’à 135°) se fait en souplesse, 
pour une charge admissible juqu’à 1T5 suivant modèle.

Des caisses sens dessus dessous

Un chevalet qui a bon fond

Des

• une grande réactivvvvité,
l’ensemble des aaacteurs du projet.

TOUTE LA MESURE DU SUR-MESURE
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D’autres nouveautés seront 
présentes dans ce nouveau 
catalogue comme le petit godet 
hydraulique 500 L renforcé GVL, 
les palonniers support big-bag 
CR-B, l’attelage multifonctions 
AM ...
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