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MASTERS IN MOVING FLOOR TRAILERS

BVBA Trailerservice Michiels est un partenaire de service agréé de Kraker Trailers

Une remorque courte et basse avec un système 
de sol spécial du fabricant Kraker Trailers
Sur le stand de BVBA Trailerservice Michiels, le fabricant néerlandais Kraker Trailers  
expose une remorque à fond mouvant du type CF-200. Les remorques à fond 
mouvant de Kraker sont réputées pour leur polyvalence : elles sont utilisées dans 
divers secteurs et pour une grande variété de produits. Depuis le vrac jusqu’aux 
palettes, il n’y a pas de problème pour les véhicules de Kraker Trailers.

Les remorques à fond mouvant de Kraker sont adaptées aux désirs du client, avec  
diverses versions et un grand choix d’options. La remorque qui est visible sur le stand 
de Michiels pendant les Werktuigendagen est une version courte et basse, fabriquée pour  
Dalotrans. Ce transporteur utilisera la CF-200 pour le transport de fourrage animalier.
Cette remorque a un volume de 77,5 m3 pour une longueur de 12 655 mm, une hauteur 
de 3 800 mm et un empattement de 7 300 mm. 

Une autre option caractéristique est le fond dit semi leak-proof. Ce système de sol a été 
développé pour les produits qui perdent du liquide pendant le transport. Ce liquide est 
récupéré dans des gouttières sous le fond mouvant, qui le transportent vers le réservoir 
collecteur sous la remorque.

En Europe, Kraker Trailers est le fabricant leader de remorques à fond mouvant.  
Dans l’usine moderne d’Axel aux Pays-Bas, différents types de remorques à fond  
mouvant sont fabriqués et vendus au travers d’un large réseau dans toute l’Europe.  
Le réseau de service assure que les propriétaires de Kraker ont accès partout en  
Europe à l’entretien et à la réparation de leurs remorques à fond mouvant.  
L’innovation est une valeur essentielle chez Kraker Trailers. Cela se voit entre autres 
avec la remorque K-Force introduite en 2016. Contrairement aux véhicules produits  
de façon traditionnelle, ce type de remorque à fond mouvant est pour la majeure  
partie fabriquée avec des connexions vissées.

En 2017, BVBA Trailerservice Michiels a été nommé par Kraker Trailers en tant que  
partenaire de service agréé. Les véhicules de Kraker sont entretenus chez Michiels selon 
des normes de qualité strictes définies par Kraker Trailers.
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