
BIl n’y a que JIMECA qui offre 
une solution complète à vos 
besoins.
Notre dynamisme nous a 
amené à développer une 
industrie forte basée sur la 
réa l i sa t ion  de des igns 
propres, déposés au Registre 
de la Propriété Industrielle, 
dans  l e  doma ine  des  
dispositifs de charge et 
décharge basculante de 
containers pour véhicules 
industriels, ces derniers 
représentant la quasi-totalité 
de nos travaux.

ennes de 
déchets -jardin

La fabrication des produits s’adapte aux besoins 
de chaque élément multi-basculant. Au sein de 
notre gamme se distinguent les bennes fermées, 
les bennes, les containers et les bennes de 
déchets-jardin qui sont celles que nous vous 
présentons.

La taule utilisée pour la fabrication de ces bennes 
est de type lisse et son épaisseur est de 3 mm. Sa 
qualité est la suivante : S275JR.

Le volume de charge dépendra du modèle choisi: de 3000 kg, 5000 
kg, 8000 kg, 10000 kg, 12000 Kg, 14000 Kg, 16.000 Kg, 20000 
Kg, 25000 Kg et  30000 Kg.

*Pour connaître plus en détail les caractéristiques de nos bennes, 
  nous vous conseillons de consulter notre catalogue.
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BENNES DE DÉCHETS -JARDIN
La fabrication des produits s'adapte aux besoins de chaque élément multi-basculant. Au 
sein de notre gamme se distinguent les bennes fermées, les bennes, les containers et 
les bennes de déchets-jardin qui sont celles que nous vous présentons.

La taule utilisée pour la fabrication de ces bennes est de type lisse et son épaisseur est 
de 3 mm. Sa qualité est la suivante : S275JR.

Le volume de charge dépendra du modèle choisi: de 3000 kg, 5000 kg, 8000 kg, 10000 
kg, 12000 Kg, 14000 Kg, 16.000 Kg, 20000 Kg, 25000 Kg et  30000 Kg.
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CONTAINERS

BENNES

BENNES FERMEES

PLIAGE

SOUDURE

GRENAILLAGE AU SABLE

CABINE DE PEINTURE

PROCEDE DE FABRICATIONPROCEDE DE FABRICATION

Il n'y a que JIMECA qui offre une 
solution complète à vos besoins.

Notre dynamisme nous a amené à 
développer une industrie forte basée 
sur la réalisation de designs propres, 
déposés au Registre de la Propriété 
Industrielle, dans le domaine des 
dispositifs de charge et décharge 
basculante de containers pour 
véhicules industriels, ces derniers 
représentant la quasi-totalité de nos 
travaux.


