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NOUVEAU ! BENNES À BASCULE PILOTÉES DE D-TEC
KESTEREN - Lors des Werktuigendagen en septembre, D-TEC introduit sa première benne à bascule pilotée. 
Les points uniques de cette remorque à benne sont le poids réduit et le système de pilotage D-TEC.  
“La nouvelle benne à bascule répond parfaitement aux besoins du marché agricole en bennes à bascule  
pilotées”, dit Gerrit van Vlastuin, directeur de D-TEC.  

Le système de pilotage de D-TEC est un concept éprouvé et il est déjà appliqué depuis plus de 30 ans pour les 
remorques citerne de D-TEC. Le grand avantage est la manœuvrabilité fortement accrue. Même sur les sites 
à espace réduit, la benne à bascule de D-TEC se laisse parfaitement manœuvrer. En particulier pour le marché 
agricole, cette benne à bascule pilotée peut facilement tourner dans les cours de ferme étroites, et les  
dommages à la cour et au sol sont ainsi évités. 

Risque de renversement réduit
Les risques majeurs avec une benne à bascule sont l’inclinaison ou le renversement de la benne ouverte,  
à cause du vent latéral ou d’une position non horizontale. La benne à bascule pilotée de D-TEC est fabriquée à 
partir d’un acier à grande résistance, ce qui permet de construire un châssis léger. En outre, la benne à bascule 
pilotée de D-TEC possède un seul longeron central, avec une énorme résistance à la torsion. Cela veut dire que 
le châssis est dix fois plus rigide qu’un châssis à double traverse. Ainsi, le châssis se déformera moins et le 
risque d’inclinaison ou de renversement est donc considérablement réduit. Cela offre un grand avantage, car le 
sol est souvent moins plat dans un environnement agricole. 

D-TEC Flexliner
D-TEC met ce nouveau produit sur le marché sous le nom de Flexliner. La benne à bascule pilotée de D-TEC peut 
être employée dans diverses activités et pour divers matériaux comme les boues, les céréales, les betteraves,  
le papier recyclé, etc. La benne à bascule pilotée peut donc être utilisée de façon flexible, dont le nom : Flexliner.

Premières livraisons
L’année dernière, D-TEC a livré sa première benne à bascule pilotée à Berkhof BV de Scherpenzeel. Ces bennes à 
bascule sont équipées d’une benne Hardox de 47 m3 et ont un poids à vide de 8 200 kg. Pour Van der Stelt BV, 
D-TEC a construit une benne spéciale pour transporter des boues sans dégager d’odeurs. Depuis, D-TEC a aussi 
construit sa première remorque citerne pour l’entreprise de transport Van Leender comme benne à bascule, 
pour le transport de la pulpe de pomme de terre. Cette remorque citerne à bascule, avec un montage de pompe, 
un système de pilotage et une citerne de 36 m3, a un poids à vide de seulement 8 450 kg. 

Présentation aux Werktuigendagen et à l’Agritechnica.
“Nous la considérons comme un très bon complément de notre portefeuille de produits. Ainsi, nous pouvons 
nous démarquer sur le marché des bennes à bascule pilotées avec la qualité D-TEC et par notre effort d’un 
poids à vide réduit. Après l’été, il est prévu que la première benne à bascule pilotée avec une structure en  
aluminium de 55 m3 soit disponible pour la démonstration” termine Van Vlastuin. 

Infos supplémentaires 
Pour plus d’infos, rendez-vous sur le site web www.d-tec.nl.
Ou contactez Joanne Arends
Téléphone : +31 (0)488 410864
E-mail : j.arends@d-tec.nl

D-TEC | P.O. Box 110 | 4040 DC Kesteren | Nederland
T +31 (0)488 410 864 | F +31 (0)488 483 017 | info@d-tec.nl | www.d-tec.nl

Lift up your profit!


