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2 mm

3 mm

3 mm

3 mm

2 mm

3 mm

Type 7
Application : light bulk such as 
woodchips, sawdust, compost, etc. 
Guaranted up to 7 t forklift.

Type 7 smooth
Application :  fragile products 
such as paper reels, potatoes etc. 
Guaranted up to 7 t forklift.

Type 10 heavy duty
Application : heavy products such 
as household waste, wood logs, etc. 
Guaranted up to 9 t forklift.

Type 10 heavy duty draining
Application : household waste, green 
waste, etc.

Type 17 : Super heavy duty 
«Impact Plus»
Application : waste and harsh conditions 
such as waste on strong rate or industrial 
waste (also available  : watertight floor)

Application :  Grittings, steel, blast-
furnace slag

Type 10 heavy duty smooth
Application : Paper reels heavy products 
such as household waste, wood logs, 
etc. Guaranted up to 9 t forklift.

Epaisseur / Thickness : 5 mm

Epaisseur / Thickness : 5 mm

Epaisseur / Thickness : 7 mm

Epaisseur / Thickness : 7 mm

Epaisseur / Thickness : 4 mm

Epaisseur / Thickness : 7 mm

Epaisseur / Thickness : 14 mm

Types de planchers / Floor types

Type 10
Applications : produits lourds 
comme déchets, chutes de bois, 
etc. Permet le passage de chariots 
élévateurs  de 9 t.

Tapis acier :
Applications : Produits abrasifs, 
acier, mâchefer.

Type 7
Applications : produits légers comme 
sciures, copeaux, etc. Permet le 
passage de chariots élévateurs  de 7 t.

Type 17 : Resichoc «Impact plus»
Applications : déchets et conditions 

cadence ou déchets  industriels.

Type 10 lisse
Applications identiques au plancher 
type 7 plus bobines de papier. 
Permet le passage de chariots 
élévateurs de 9 t.

Type 7 lisse
Applications identiques au plancher 
type 5 plus bobines de papier. 
Permet le passage de chariots 
élévateurs de 7 t.

Type 10 Etanche
Applications : récupération des jus, 
produits RTMD. Les lixiviats sont 
récupérés dans un réservoir.
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 Pour le transport d’O.M. et D.I.B.

semi-remorque à Fond Mouvant Alternatif

FMA® Transfert
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Le spécialiste des semi-remorques à fond mouvant alternatif (FMA)

photos champs d’applications

Semi-remorque à Fond Mouvant Alternatif

Modèle «Transporteur»

 

Le spécialiste des semi-remorques à Fond Mouvant Alternatif FMA®

Semi-remorques  FMA® 

Notre gamme de semi-remorques à Fond Mouvant Alternatif FMA® 

Portes Latérales

Transfert Planchers FMA®

Renforcée

Cachet du revendeur

Legras industries : 37, rue Marcel-Paul, BP 204, 51206 Epernay Cedex - France
Tél (+33) 3 26 53 32 10 - Fax (+33) 3 26 51 77 33 - Email : info@legras.fr

Legras industries est membre du CARCOSERCO         et de la FAMAD
www.legras.fr
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01 - Retenue de porte 
Nouvelles crosses inox renforcées.

SEMI-REMORQUE  à Fond Mouvant Alternatif FMA®

04 - Arceaux 
Option arceaux renforcés.

Plancher fond mouvant compatible avec le passage d’un chariot élévateur de 7 à 9 tonnes.

CERTIFICATION NORME 
EN 12 642 CODE XL - 

TUV - opérateur 

02  - Feux latéraux avant 
Feux encastrés dans la carrosserie.

Modèle «Transporteur» 
Pour le transport de vrac industriel et de 
charges conditionnées. 

Ce véhicule polyvalent utilise les dernières innovations de Legras 
industries. Il est disponible à partir de 7,3 tonnes (poids à vide), pour 
un volume de 92 m3. De nombreuses options sont disponibles pour le 
configurer suivant vos besoins.

Véhicule homologué suivant directives Européennes.

Modèle «Transporteur» OPTIONS ( liste non exhaustive )

  charnières

Châssis continu
Option Volet de protection 
de signalisation arrière.

Anneaux d’arrimage

Déverrouillage pneumatique 
des portes monté de série.


