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CABRIOLÉ
La solution Cramaro® numéro un en
Europe.
Cabriolé est le système révolutionnaire
breveté Cramaro® pour semi-remorques
basculantes trilatérales et basculantes
postérieures. Idéal pour garantir une plus
grande fluidité dans les opérations de
chargement et de déchargement, Cabriolé peut être installé sur n’importe quel véhicule grâce à sa structure polyvalente et
hautement personnalisable dans la configuration et les modes de manutention.
The number one Cramaro® solution in
Europe.
Cabriolé is the revolutionary Cramaro®
patented system for three-way and rear
tippers, designed to ensure smooth loading and unloading operations.
On the strength of its versatile structure,
customized configuration and multiple
handling modes, Cabriolé can be easily
installed on any vehicle.
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INTERMEDIO
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INTERMEDIO
La technologie avec l’encombrement
frontal minimum.
Intermedio est le système novateur de
bâchage Cramaro® développé pour les
bennes basculantes trilatérales et postérieures. Issu du bâchage historique
Cabriolé, avec sa structure fine et compacte c’est la solution idéale pour les
véhicules ayant un espace réduit entre la
cabine de conduite et la benne.
The technology with minimum front
space requirements.
Intermedio is the innovative Cramaro®
tarpaulin system designed for three-way
and rear tippers. Originating from the
highly appreciated Cabriolé technology, it
is with its slim, compact structure the ideal
solution for vehicles with reduced space
between the body and the driver’s cab.
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GALOPPINO
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GALOPPINO
Le bâchage sans encombrement frontal.
Galoppino est le seul système de bâchage
sur le marché sans encombrement frontal, idéal pour les véhicules avec benne
basculante bilatérale, trilatérale ou postérieure avec espace réduit entre la cabine du conducteur et la benne.
Sa structure légère et son design compact assurent une grande facilité et une
rapidité d’installation. Ce système est par
ailleurs polyvalent et simple d’utilisation
lors des opérations de chargement et
déchargement.
The tarpaulin system with no front
space requirements.
Galoppino is the only tarpaulin system on
the market with no front space requirements, ideal for two-way, three-way or rear
tippers with limited space between the
driver’s cab and the body.
The slim structure and compact design
ensure maximum ease and speed of installation, as well as high versatility and
ease of use in loading and unloading operations.
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SCARR-LAB
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SCARR-LAB
La solution simple, économique,
polyvalente.
Scarr-Lab est le système de bâchage Cramaro® 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
solution.
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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INTEGRO
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INTEGRO
La plus grande herméticité pour le
chargement.
Integro est le système de bâchage Cramaro® pour bennes basculantes postérieures, qui se distingue par son herméticité élevée. La solution idéale pour le
transport de matière hygroscopique, volatile ou atomisée.
The maximum hermetic seal for the load.
Integro is the Cramaro® tarpaulin system
for rear tippers which stands out because
of its hermetic seal. It is the ideal solution
for the transport of hygroscopic, volatile or
atomised material.
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RAIL-TARP
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RAIL-TARP
La solution pour les charges dépassant
la ridelle.
Rail-Tarp est le système de bâchage Cramaro® conçu pour les remorques et semi-remorques basculantes postérieures
avec des exigences de chargement dépassant la ridelle.
Simplicité de construction, extrême légèreté et efficacité : ce sont les caractéristiques typiques de cette solution, qui a
été développée pour réduire au minimum
l’interférence avec le chargement.
The solution for overhanging loads.
Rail-Tarp is the Cramaro® tarpaulin system for rear tipping trailers and semi-trailers designed as a tarping solution for overhanging loads.
Simplicity of construction, extreme lightness and efficiency are the characteristics
that distinguish this solution developed to
minimise interference with the load.
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CABRIO-LIGHT
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CABRIO-LIGHT
Le plus essentiel de toute la gamme.
Cabrio-Light est le système de bâchage
le plus essentiel de la gamme Cramaro®,
synthèse parfaite d’efficacité et de praticité. Développé pour les véhicules Carrière/
Chantier avec benne basculante postérieure, il peut également être installé sur
des bennes basculantes trilatérales ou
sur des remorques agricoles.
The most essential in the whole range.
Cabrio-Light is the simplest tarpaulin
system in the Cramaro® range, a perfect
synthesis of efficiency and functionality.
Designed for rear tippers to be used in
quarries and work sites, it can also be installed on three-way tippers or agricultural
trailers.
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TARP-ALL
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TARP-ALL
Efficacité et fiabilité à 360 degrés.
Tarp-All est le système de bâchage Cramaro® développé pour les véhicules plateaux. Sa
structure à empilage, positionnable en chaque
point du plateau, permet de libérer rapidement
et en sécurité tout le plan de chargement, pour
garantir une plus grande accessibilité et la
fluidité dans les opérations de chargement et
de déchargement. La solution optimale pour
transformer le véhicule en une semi-remorque
multifonctionnelle pour le transport de palettes, conteneurs, bobines d’acier, tuyaux,
troncs, bois et autres marchandises particulièrement volumineuses.
Total efficiency and reliability.
Tarp-All is the Cramaro® tarpaulin system designed for flatbeds. Its folding structure, which
can be positioned at any point on the flatbed,
allows the entire loading surface to be freed
quickly and safely, thereby ensuring maximum
accessibility and smooth loading and unloading operations.
It is the ideal solution to transform the vehicle
into a multifunctional semi-trailer for the transport of pallets, containers, coils, pipes, logs,
timber and other particularly bulky goods.
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ECO-LOGIC
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ECO-LOGIC
La solution pour le stockage.
Eco-Logic est le système de bâchage Cramaro® pour les bassins de stockage, développé pour répondre aux exigences de
protection des matériaux stockés et d’accessibilité à la zone de déchargement.
The storage solution.
Eco-Logic is the Cramaro® tarpaulin system for storage tanks, designed to provide
protection for stored material and accessibility to the unloading area.
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OVER-QUICK
La révolution intelligente de
l’enroulement latéral.
Over-Quick est un système de bâchage
novateur automatique à enroulement latéral breveté Cramaro®, idéal pour les céréalières et les fonds mouvants avec des
bennes allant jusqu’à 13,65 m de long.
The side-roller smart revolution.
Over-Quick is the innovative Cramaro®
patented automatic side-rolling tarpaulin
system, ideal for cereal tippers and moving
floors with bodies up to 13.65 m long.
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FLIP-TARP
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FLIP-TARP
Lignes minimales,
performances maximales.
Flip-Tarp est le système de bâchage Cramaro® qui bénéficie d’une technologie à
enroulement, conçu pour une utilisation
agricole ou industrielle pour les bennes à
basculement arrière.
La solution idéale pour que le compartiment de chargement soit entièrement
dégagé des encombrements pendant les
opérations de chargement et de déchargement.
Minimal design,
maximum performance.
Flip-Tarp is the Cramaro® tarpaulin system with rolling technology designed for
agricultural or industrial rear tippers.
It is the ideal solution for operators who
need full access to the loading compartment during loading and unloading operations.
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COVER-TRUCK
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COVER-TRUCK
La solution universelle à enroulement.
Cover-Truck est un système de bâchage
Cramaro® à enroulement modulable en
hauteur, s’adaptant sur tous les véhicules
transportant des conteneurs amovibles
généralement utilisés pour la collecte des
déchets urbains ou les rebuts de traitement. Cette solution, qui représente une
synthèse d’efficacité et de polyvalence,
est parfaite pour la couverture de la plupart des conteneurs et différents types de
chargements pendant le transport, par un
seul et unique système de bâchage installé sur la partie motrice du camion ou sur
la remorque.
The universal rolling solution.
Cover-Truck is the Cramaro® tarpaulin
system with height-adjustable rolling technology, suitable for all vehicles transporting hooklift containers mainly used for the
collection of urban waste or manufacturing waste. Integrating efficiency and versatility, it is the ideal solution for covering
different containers and different types of
cargo during transport with a single tarpaulin system installed on the tractor or
on the trailer.
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TELL-ONE
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TELL-ONE
L’excellence de la technologie
à enroulement.
Tell-One est un système de bâchage Cramaro® avec fonctionnement à enroulement, idéal pour les bennes basculantes
trilatérales jusqu’à 7 m de long.
La solution idéale pour ceux qui veulent
chaque jour un système performant, sûr
et pratique.
Rolling technology made clever.
Tell-One is a Cramaro® rolling tarpaulin
system designed for three-way tipper
bodies up to 7 m long.
It is the ideal solution for operators seeking
performance, safety and functionality in
their everyday work.
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ROLL-WING
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ROLL-WING
L’automatisation de la technologie
à enroulement.
Roll-Wing est un système de bâchage
Cramaro® avec fonctionnement à enroulement, idéal pour les bennes fixes et
pour les bennes basculantes trilatérales,
bilatérales et postérieures avec des longueurs de 7 à 13,65 m et des ridelles de
600 à 1000 mm.
La solution idéale pour ceux qui cherchent
l’efficacité de la technologie à enroulement, associée au caractère pratique de
l’automatisation.
Rolling technology made automatic.
Roll-Wing is a Cramaro® rolling tarpaulin
system designed for fixed side board
bodies and for three-way, two-way and
rear tipping bodies with lengths from 7
to 13.65 m and boards between 600 and
1000 mm.
It is the ideal solution for operators seeking
the efficiency of the rolling technology
combined with the convenience of
automation.
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TENDI-LIGHT
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TENDI-LIGHT
L’évolution du bâchage manuel.
Tendi-Light est le système de bâchage
Cramaro® à enroulement manuel avec
réducteur, adapté à tous les types de
bennes de camion présentes sur le marché – basculantes trilatérales, basculantes postérieures et fixes, avec des longueurs jusqu’à 7 m.
Technologie simple, structure légère,
ligne minimale : la solution universelle qui
allie le pratique et le performant.
The evolution of the manual tarping
solution.
Tendi-Light is the Cramaro® tarpaulin system based on manual rolling technology
with gearbox, suitable for all types of truck
bodies available on the market – threeway and rear tipping bodies as well as
fixed bodies, up to 7 m long.
Simple technology, lightweight structure
and minimal design are the main features
of this universal solution combining functionality and performance.
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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

