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QUISOMMES-
NOUS?

Fondée en 1985, JIMECA a commencé son 
activité avec le travail des 7 associés fondateurs 
comme seuls employés dans des installations 
d’à peine 800m2.  Aujourd’hui, après avoir 
fabriqué plus de 23000 unités d’équipements 
de bennes basculantes, l’entreprise possède 
200 employés distribués dans différents 
départements sur une surface de 86000m2.

Notre équipe est l’actif le plus important de la 
compagnie. JIMECA est formée par du personnel 
expérimenté, bien entraîné, motivé et soigné, 
ce qui permet à notre entreprise d’être une 
référence dans le secteur.

Les produits de JIMECA  offrent des solutions 
logistiques confortables, sûres et faciles à 
utiliser, qui peuvent s’appliquer à différents 
domaines : gestion des déchets urbains, points 
propres et conteneurs de recyclage, déchets 
forestiers, travaux agricoles, ferraillerie, 
construction, etc. Dans tous ces domaines, 
on peut observer la polyvalence des bennes 
ainsi que leurs différentes carrosseries et 

conteneurs,qui assurent à tout moment la 
robustesse, la fiabilité et la sécurité des produits.

Le succès de l’entreprise se base sur la 
réalisation de conceptions propres déposées 
et publiées au Bulletin de la Propriété 
Industrielle, pour des dispositifs de charge 
et décharge basculante de conteneurs pour 
véhicules industriels sur lesquels se centre la 
presque totalité de nos travaux. Nous utilisons 
uniquement des matériaux de première qualité 
et nous intégrons les dernières avancées 
technologiques. 

JIMECA fabrique 95% des bennes industrielles 
d’Andalousie et 70% de celles d’Espagne, et 
est présente sur le marché international dans 
des pays comme la France, l’Irlande, les Pays-
Bas, l’Angleterre, le Brésil, le Chili, la Colombie, 
l’Allemagne, le Portugal, etc. Notre dispositif 
de crochet de charge et décharge basculant 
de conteneurs interchangeables JIMECA est 
fabriqué sur mesure et pour la capacité désirée, 
et s’adapte à une multitude de modèles de 
camions selon les fonctions souhaités.
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MULTIBENNES

QUALITES

• Grenaillage au sable
• Soudure robotisée
• Couche primaire
• Finition peinture en four 
  de séchage
• Aciers de haute résistance
• Totalement personnalisable

AVANTAGES

•Transport de conteneurs 
  et plateformes:

• Plateformes pour matériel 
  industriel
• Conteneurs avec grue
• Citerne pour l’arrosage
• Conteneur pour la ferraillerie
• Déchets de la construction
• Gestion des déchets forestiers
• Jardinage et tailles
• Gestion Points Propres
• Cabanes de chantier

• Versatilité du véhicule
• Possibilité de travailler avec
  le conteneur sans avoir 
  à immobiliser le véhicule

Grenaillage 
au sable

Totalement 
personnalisable

Soudure 
robotisée

Peinture en four  
de séchage

Couche primaire

Aciers de haute 
résistance
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MULTI SEMI-REMORQUE 

QUALITES

• Grenaillage au sable
• Soudure robotisée
• Couche primaire
• Finition peinture en four 
  de séchage
• Aciers de haute résistance
• Totalement personnalisable
• Equipement intégré dans le 
  châssis pour moins de hauteur 
  de charge
• Option de roulements arrière 
  déplaçables pour faciliter la 
  manipulation du conteneur

AVANTAGES

• Transport de conteneurs 
  et plateformes:

• Plateformes pour matériel 
  industriel
• Conteneurs avec grue
• Citerne pour l’arrosage
• Conteneur pour la ferraillerie
• Déchets de la construction
• Gestion des déchets forestiers
• Jardinage et tailles
• Gestion Points Propres
• Cabanes de chantier
• Déchets urbains (compacteurs) 

• Versatilité du véhicule
• Possibilité de travailler avec 
  le conteneur sans avoir à 
  immobiliser le véhicule 

Grenaillage au sable

Totalement 
personnalisable

Soudure 
robotisée

Peinture en four 
de séchage

Couche 
primaire

Aciers de haute 
résistance

Equipement 
intégré dans 
le châssis
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MULTIAGRO

Grenaillage au sable

Totalement 
personnalisable

Soudure 
robotisée

Peinture en four 
de séchage

Couche primaire

Aciers de haute 
résistance

Largeurs de 
pneumatiques 
différentes

Equipement 
intégré dans 
le châssis

QUALITES

• Grenaillage au sable
• Soudure robotisée
• Couche primaire
• Finition peinture en four 
  de séchage
• Aciers de haute résistance
• Totalement personnalisable
• Equipement intégré dans le 
  châssis pour moins de hauteur 
  de charge
• Largeurs de pneumatiques 
  différentes

AVANTAGES

• Transport de conteneurs 
  et plateformes:

• Plateformes pour matériel 
  industriel
• Conteneurs avec grue
• Citerne pour l’arrosage
• Conteneur pour la ferraillerie
• Déchets de la construction
• Gestion des déchets forestiers
• Jardinage et tailles
• Gestion Points Propres
• Ramassage de récolte

• Versatilité du véhicule
• Possibilité de travailler avec 
  le conteneur sans avoir à 
  immobiliser le véhicule
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CONTENEURS 

QUALITES

• Grenaillage au sable
• Soudure robotisée
• Couche primaire
• Finition peinture en four 
  de séchage
• Aciers de haute résistance
• Totalement personnalisable
• Equipement intégré dans le 
  châssis pour moins de hauteur 
  de charge

AVANTAGES

• Types de conteneurs:
• Plateformes avec côtés
  abbatables
• Conteneurs avec grue intégrée
• Citerne pour arrosage
• Conteneur pour ferraillerie
• Déchets de la construction
• Gestion des résidus forestiers
• Caisses de jardinage et tailles
• Conteneurs pour gestion des 
  Points Propres
• Conteneurs avec chaînes
•  Déchets urbains (Compacteurs)

Grenaillage 
au sable

Totalement
 personnalisable

Soudure 
robotisée

Peinture en four 
  de séchage

Couche 
primaire

Aciers de haute 
résistance

Étiquetage 
personnalisé
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Nos produits sont entièrement personnalisables. 
L’équipement optionnel que nous proposons est le suivant 

FERMETURE HYDRAULIQUE SUPPORT DE SOUTIEN ARRIERE HYDRAULIQUE

PIVOTEUR ARTICULE PIVOTEUR ARTICULE ET DEPLAÇABLE

PIVOTEUR HYDRAULIQUE

ROULEAUX

BLOQUAGE RESSORT

CONTROLE A DISTANCE

PEINTURE ET LOGOS PERÇAGES

VALVE DE VITESSE

SIGNAL ACOUSTIQUESIGNAL LUMINEUX

COUVRE-DISTRIBUTEUR

GRUES PARES-CHOCS ARRIERE

REMORQUE



PROCEDE 
PRODUCTIF

Le procédé de fabrication de nos produits 
repose sur la dernière technologie en robotique 
et matériel industriel, grâce à laquelle nous 
sommes capables d’offrir des produits d’une 
extrême qualité à prix hautement compétitifs, 
ce qui en fait la solution la plus adaptée à vos 
besoins de par leur qualité, fiabilité, robustesse 
et prix économique.

Notre département technique réalise une étude 
préalable du véhicule sur lequel sera installé la 

benne ainsi sur que les modèles compatibles, 
en analysant les différentes modifications 
qui seront postérieurement réalisées et 
en conseillant le client afin d’optimiser le 
rendement et la qualité de l’installation.

La possibilité de personnalisation donne aux 
produits de JIMECA une grande versatilité : nous 
nousadaptons à vos besoins en proposant une 
multitude d’options et d’extras pour satisfaire 
les demandes les plus spécifiques.

ROBOT DE PLIAGE ROBOT DE SOUDEUR CABINE PEINTURE

GRENAILLAGE AU SABLE OXYCOUPAGE ET PLASMA

TOUR CONTROLE NUMERIQUE

ROBOT SOUDURE SCIE A RUBAN CONTROLE NUMERIQUE



QUALITE LOGISTIQUE

Tous nos équipements disposent 
du MARQUAGE CE en plus du 
système de gestion de la qualité 
selon la NORME ISO 9001:2008 
certifié par BUREAU VERITAS.

De la même façon, tous nos 
fournisseurs respectent les 
certificats de qualité qui leur 
correspondent, ce qui nous permet 
également de garantir la fiabilité des 
montages réalisés par ces derniers.

Nous sommes spécialisés dans l’optimisation de la charge des conteneurs maritimes et 
des camions ainsi que dans la réduction au maximum des coûts de logistique



Ctra. Arahal-Morón, km. 0,5
CP. 41600 Arahal (Sevilla)

T. +34 954 840 579 - Fax. +34 955 842 144
ventas@jimeca.com
www.jimeca.com


