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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 décharge-
ment.

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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Structure renforcée  
contre la neige et le vent 

Eco-Logic présente une structure à ar-
ceaux coulissants type chevron, avec 
arceau de tête à double chariot pour une 
plus grande stabilité. 

Les rails de guidage sont réalisés en pro-
filé acier plié. 
Leur forme particulière été spécialement 
conçue pour favoriser le coulissement 
des arceaux type chevron.

Grâce à la structure renforcée avec une 
configuration à double pan, ce bâchage 
est capable de résister au vent et aux 
charges de neige. 
 

Reinforced structure 
against snow and wind 

Eco-Logic has a sliding truss structure, 
with a double-trolley head truss for greater 
stability. 

The sliding rails consist of bent steel pro-
files and their characteristic shape has 
been specially designed to facilitate the 
sliding of the trusses.

 
The reinforced structure with dou-
ble-pitched configuration makes the tar-
paulin system suitable to resist wind and 
snow loads. 



cramarogroup.com      5

Plus grande accessibilité 
au bassin de stockage 

Le système à arceaux coulissants type 
chevron Eco-Logic permet la manuten-
tion rapide et sûre du bâchage, et garantit 
un accès facile au bassin de stockage et 
une grande fluidité dans les opérations de 
chargement et de déchargement. 
Pour réduire davantage l’encombrement 
de la bâche pliée, il est possible de prévoir 
une extension en acier pour que le coulis-
sement de la bâche dépasse du bord du 
bassin de stockage, rendant ainsi ce der-
nier entièrement accessible.

Performance  
et durabilité

Garantie de fiabilité, de performance et 
de durabilité, Eco-Logic est un système 
particulièrement indiqué pour une utili-
sation intensive et pour les structures de 
grandes dimensions. 
De plus, le système de manutention est 
placé à l’extérieur du bassin afin de faci-
liter les activités de prévention et d’entre-
tien courant.

Maximum accessibility  
to the storage tank

The sliding truss system of Eco-Logic al-
lows the tarpaulin to be operated quickly 
and safely, ensuring easy access to the 
storage tank and smooth loading and un-
loading operations. 
The space requirements of the folded tar-
paulin may be further reduced by install-
ing a steel extension which enables the 
tarpaulin to slide beyond the edge of the 
storage tank, thereby making the tank fully 
accessible.

Performance  
and durability

Eco-Logic stands out because of its high 
reliability, performance and durability, 
which make it particularly suitable for in-
tensive use and application on large struc-
tures.
In order to facilitate preventive and ordi-
nary maintenance operations, the operat-
ing system is located outside the tank.
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Les avantages Advantages

Facile : 
pleine accessibilité au compartiment de chargement 

Sûr : 
utilisation depuis le sol 

Accessible: 
full access to the load compartment 

Safe: 
handling from the ground

Reliable: 
reinforced structure against snow and wind

Économique : 
coûts d’entretien réduits

Economical: 
low maintenance costs

Fast: 
opening and closing in less than 30 seconds

Fiable : 
structure renforcée contre la neige et le vent

Rapide : 
ouverture et fermeture en moins de 30 secondes
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Actionnement : 
manuel, électrique

Accessoires de contrôle : 
télécommande

Bâche : 
PVC, PVC ignifuge

 

Operation mode: 
manual, electrical

Control accessories: 
remote control 

Tarpaulin: 
PVC, fire-retardant PVC
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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


