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SCARR-LAB 

La solution simple, économique, polyva-
lente.

Scarr-Lab est le système de bâchage Cra-
maro® développé pour les conteneurs et 
les bennes amovibles, pour le stockage 
de déchets et de matériaux divers.  
Issu du bâchage historique Cabriolé, 
Scarr-Lab a été spécialement conçu pour 
présenter une mécanique simplifiée et 
économique ainsi qu’une structure fine, 
légère et fonctionnelle. La solution idéale 
pour ceux qui cherchent la performance 
et la polyvalence.

The simple, economical, versatile solu-
tion.

Scarr-Lab is the Cramaro® tarpaulin 
system designed for containers and 
hooklift containers for the storage of 
waste or other materials. 
Originating from the highly appreciated 
Cabriolé technology, Scarr-Lab has been 
specially engineered with simplified, 
economical mechanics and a slim, light, 
functional structure, which make it the 
ideal solution for operators seeking high 
performance and versatility. 
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Performances et rapidité 
dans l’utilisation  

Scarr-Lab est un système constitué d’une 
mécanique simplifiée et d’arceaux de 
support de la bâche qui coulissent sur les 
profilés latéraux de la benne. Ceux-ci sont 
posés sur des patins en plastique spécia-
lement conçus pour réduire les frictions 
et garantir un fonctionnement plus fluide 
et plus rapide. 

Polyvalent et performant, Scarr-Lab s’ac-
tionne depuis le sol en pleine sécurité 
pour l’opérateur. Il nécessite moins de 30 
secondes pour l’ouverture ou la fermeture, 
et son encombrement est minime lorsque 
la bâche est repliée en toute sécurité. 

Performance  
and speed of use  

Scarr-Lab is a versatile, high-performing 
system consisting of simplified mechan-
ics and a bow structure supporting the 
tarpaulin and sliding on the side profiles of 
the body. 
The bows rest on special plastic skates 
which have been specially designed to re-
duce friction when sliding and guarantee 
fast and smooth handling operations. 

Scarr-Lab can be operated safely from 
the ground. Opening and closing take less 
than 30 seconds each, and the tarpau-
lin folds back securely in the smallest of 
spaces.
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Plus grande  
sécurité du chargement   

Scarr-Lab protège le chargement des in-
tempéries et réduit le risque de déverse-
ment de matériau pendant le transport. 
L’ajout de rabats latéraux contribue à aug-
menter l’herméticité du bâchage.

Système sur mesure 

Scarr-Lab est un système développé sur 
mesure pour permettre une intégration 
parfaite de la bâche avec les caractéris-
tiques de la benne. 
De plus, il peut être équipé de nombreux 
accessoires pour répondre à de multiples 
exigences : rabats latéraux pour une plus 
grande herméticité, fermetures arrière 
avec divers degrés d’automatisation, ar-
ceaux de différentes hauteurs pour une 
optimisation de la capacité de charge-
ment. 

Maximum  
load security 

Scarr-Lab protects the load from atmos-
pheric agents and reduces the risk of ma-
terial spillage during transport.  
Side flaps may be added for an even tight-
er closing of the tarpaulin.

Customised system

Scarr-Lab is a tailor-made system, de-
signed to allow the tarpaulin to fit perfectly 
onto any specific body. 
It can also be equipped with a wide range 
of extras to meet different needs: side 
flaps for increased load security, rear clo-
sures with various degrees of automation, 
bows of different heights for optimised 
load capacity. 
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Les avantages Advantages

Sûr : 
utilisation depuis le sol

Économique : 
mécanique simplifiée 

Safe: 
handling from the ground

Economical: 
simplified mechanics

Personnalisable : 
système sur mesure et accessoirisable. 

Customised: 
tailor-made system, accessories available 

Rapide : 
ouverture et fermeture en moins de 30 secondes

Fast: 
opening and closing in less than 30 seconds
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Actionnement : 
manuel, électrique (12 V ou 24 V), hydrau-
lique 

Accessoires de contrôle : 
télécommande et MyCramaro App

Bâche : 
PVC, PVC ADR ignifuge, filet en PVC, polyu-
réthane noir (pour l’asphalte)

 

Operation mode: 
manual, electrical (12 V or 24 V), hydraulic 

Control accessories: 
remote control and MyCramaro App 

Tarpaulin: 
PVC, fire-retardant PVC, PVC mesh, polyu-
rethane (for asphalt) 
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CRAMARO TARPAULIN SYSTEMS S.r.l.
Via Quari Destra 71/G
37044 Cologna Veneta (VR), Italy
P. IVA IT04079350239
t. +39 0442 411688
f. +39 0442 411690
info@cramaro.com
www.cramaro.it 

CRAMARO FRANCE s.a.r.l.
Route de la Ferté Alais - RN191
Lieu-dit “Le Bas des Roches”
91150 Morigny Champigny, France
N° TVA FR55414619304
t. +33 1 69 78 18 48
f. +33 1 69 78 18 49
infofrance@cramaro.com
www.cramaro.fr

CRAMARO ESPAÑA S.L.U. 
C/Séquia de Favara 3 - Esq. A3 Km 344 
46930 Quart de Poblet (Valencia), España 
C.I.F. ESB96684840 
t. +34 96 19 20 69 9 
f. +34 96 19 20 69 8  
infoespana@cramaro.com
www.cramaro.es 

Société avec système de gestion de la qualité 
certifié selon UNI EN ISO 9001:2015

Company with certified quality management 
system according to UNI EN ISO 9001:2015


