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TARP-ALL 

Efficacité et fiabilité à 360 degrés.

Tarp-All est le système de bâchage Crama-
ro® 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 char-
gement, pour garantir une plus grande acces-
sibilité et la fluidité dans les opérations de 
chargement et de déchargement.
La solution optimale pour transformer le 
véhicule en une semi-remorque multifonc-
tionnelle pour le transport de palettes, conte-
neurs, bobines d’acier, tuyaux, troncs, bois et 
autres marchandises particulièrement volu-
mineuses.

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.

EMPILAGE

FOLDING

CONTENEURS

CONTAINERS
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Transport sûr  
et fiable 

Tarp-All présente un système à arceaux 
coulissants solidement reliés entre eux. 
La structure glisse sur des rails fixés sur 
les côtés du plateau, elle est posée sur 
des roues montées sur des roulements 
autolubrifiants qui ne nécessitent aucun 
entretien. 
Le bâchage est utilisé en toute sécurité 
depuis le sol par une poussée manuelle. 
Il permet de garder le plateau libre et as-
sure au chargement une protection com-
plète contre les agents atmosphériques. 
Tarp-All s’adapte aux systèmes courants 
de fixation et d’ancrage du chargement, y 
compris en l’absence de ridelles.

Facilité de chargement  
et de déchargement

Une fois repliée, la bâche Tarp-All peut 
être positionnée avec un encombrement 
minimum en chaque point du plateau, per-
mettant un accès facile à chaque portion 
de chargement. 
La bâche d’une semi-remorque de 13,65 
m se compacte en à peine 2,70 m. 

Transport reliability  
and safety 

Tarp-All features a solidly connected slid-
ing span system. The structure slides on 
guides fixed to the sides of the flatbed, 
resting on wheels mounted on self-lu-
bricating bearings which are completely 
maintenance-free. 
The tarpaulin system is opened and 
closed manually and safely from the 
ground, enables to keep the flatbed free 
and protects the load from atmospheric 
agents. Tarp-All fits commonly-used load 
securing and anchoring systems, even 
without boards.

Ease of loading  
and unloading

Once folded, Tarp-All can be positioned 
with minimum space requirements at any 
point on the flatbed, thus allowing easy ac-
cess to every section of the load. 
The tarpaulin for a 13.65 m semi-trailer 
folds back to just 2.70 m. 
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Multifonctionnalité et opti-
misation du chargement 

En assurant un plateau sans encombre-
ment, Tarp-All permet de charger des 
conteneurs (deux conteneurs de 20 pieds 
ou un de 30 sur semi-remorque de 13,65 
m), de matériaux sur palettes ou bobines 
d’acier. 

De plus, l’utilisation de montants de rete-
nue permet de transporter des matériaux 
en vrac tel que le bois et les tuyaux. 

Pour renforcer la capacité de chargement 
et la multifonctionnalité du système, il est 
conseillé d’installer des rallonges arrière 
spéciales brevetées Cramaro®, placées à 
l’arrière du plateau, qui offrent un espace 
supplémentaire pour l’entreposage de la 
bâche repliée (cette solution permet de 
charger et de transporter un conteneur de 
40 pieds).

Multifunctionality  
and load optimisation

By keeping the flatbed completely free and 
accessible, Tarp-All facilitates the loading 
of containers (two 20-foot containers or one 
30-foot container on a 13.65 m semi-trailer), 
pallets or coils.  

Moreover, the use of appropriate containing 
bars enables the transport of unpacked ma-
terials such as timber, trunks and pipes. 

The load capacity and multi-functionality of 
the vehicle can be further enhanced through 
the installation of Cramaro® patented rear 
extensions. 
These are placed on the back of the flatbed 
and provide additional space for the folded 
tarpaulin (this solution allows a 40-foot con-
tainer to be loaded and transported).
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Système sur mesure

Le système de bâchage Tarp-All est 
conçu expressément pour répondre à 
toutes les exigences. 

Le bâchage peut être personnalisé avec 
différents types de jupe avant et arrière 
- rigide, semi-automatique, enroulable, à 
coulissement, à deux vantaux - et avec 
plusieurs systèmes de fixation latérale. 

La bâche est disponible en deux tissus, 
PVC ou PVC ADR ignifuge, et en plusieurs 
nuances de couleurs. 

De plus, pour une plus grande adaptabilité 
aux plateaux de 2 480 mm de large, le rail 
spécial slim a été conçu pour permettre 
d’installer la bâche Tarp-All de manière 
simple et sans modifier le plateau.

Customised system

Tarp-All is specially designed to meet indi-
vidual requirements. 

The tarpaulin system can be customised 
with different types of front and rear head-
boards – rigid-panel, semi-automatic, roll-
up, sliding, double leaf doors – and with 
different side fastening systems. 

The tarpaulin is available in two fabrics, 
PVC or fire-retardant PVC, and in several 
colours. 

In addition, a special slim lane has been 
developed for maximum adaptability to 
2,480 mm-wide flatbeds. 
This allows Tarp-All to be installed easily 
and without any adjustment to the flatbed.



cramarogroup.com      7



8      cramarogroup.com 

Les avantages Advantages

Safe: 
handling from the ground

Practical: 
easy to install

Accessible: 
full access to the load compartment

Reliable: 
suitable for transporting bulky loads

Fast: 
opening and closing in less than 2 minutes 

Sûr : 
utilisation depuis le sol

Pratique : 
facile à installer

Facile : 
pleine accessibilité au compartiment de chargement

Fiable : 
adapté au transport de charges volumineuses

Rapide : 
ouverture et fermeture en moins de 2 minutes
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Actionnement : 
manuel

Accessoires : 
rallonges arrière

 

Operation mode: 
manual

Accessories: 
rear extensions

cramarogroup.com



10      cramarogroup.com 





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


