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DIMENSIONS 

MM4937RM COUVERCLE / PORTE 
VERSION « COUVERCLE DANS LE COUVERCLE »   

AVEC UN VOLET ROND (Ø56CM). POUR BENNES OM. 

OPTIONS  

> également disponible: modèle stan-
dard (MA4937) et modèle « couvercle 

dans le couvercle » avec un petit vo-
let rectangulaire (MA4937DM-REC). 

ACCESSOIRES  

> serrures & clés; support pour caler 

le volet; barre de charnières & poses 

de charnières (pour une application sur 
un bac roulant). 

CARACTÉRISTIQUES  
> rotomoulé en polyéthylène  

stabilisé aux UV;  résistant à l’huile, 

aux produits chimiques et au gel; 
100% recyclable.   

COULEURS DISPONIBLES 

> disponible en noir et dans une grande 

sélection de couleurs.  

2 poignées moulées fac i l i tant  

l ’ouverture  &  la  fermeture  
du couverc le.   

Pour plus de sécurité, le  vo let  en  p last ique 

peut  être  verroui l lé  séparément.   
Emboitable & empilable pour  des  coûts  de  

transport  et  s tockage rentables .   

Ce couvercle peut être utilisé également sur des bacs à roulettes. 

Le volet  se  ferme automatiquement  

grâce à son propre poids. 

Forme bombée permettant   

l ’ut i l i sat ion  dans  les   
zones  c l imat ique extrêmes.   

Le volet peut être calé (recommandé) 

pour  un chargement  fac i le.  

S imple  à  ut i l i ser   

grâce au volet facile à ouvrir.  

Comme le couvercle, le volet est disponible  

en  noi r  et  d i f férentes  couleurs .   

Peut  être  verroui l lé  

avec  nos  serrures   
DuraFlex  brevetées.   

Le volet peut être personnal isé  

avec  nom ou logo.  

Etanche quand le  vo let  est  fermé.   

Le couvercle peut  ê tre  fabriqué 

en matière  recyc lée.   

LÉGER - DURABLE - SIMPLE D’USAGE - RENTABLE 


