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ENROULEMENT

ROLLING ECOLOGY

ÉCOLOGIE CONTENEURS

CONTAINERS

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 traite-
ment. Cette solution, qui représente une 
synthèse d’efficacité et de polyvalence, 
est parfaite pour la couverture de la plu-
part des conteneurs et différents types de 
chargements pendant le transport, par un 
seul et unique système de bâchage insta-
llé 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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Un système de bâchage 
modulable en hauteur      

Cover-Truck offre un double chariot téles-
copique à actionnement électrique, instal-
lé sur le châssis du véhicule, permettant 
de soulever la bâche jusqu‘à environ 4,5 
m de hauteur au maximum par rapport au 
châssis, en facilitant ainsi le déroulement 
et l‘enroulement automatique de la bâche.

Height-adjustable 
tarpaulin  

Cover-Truck features an electrically oper-
ated telescopic double-trolley, installed on 
the vehicle frame, which allows the cover 
to be raised to a maximum height of about 
4.5 m from the frame, thus facilitating the 
automatic unwinding and winding of the 
tarpaulin. 
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Une plus grande efficacité 
avec un filet en PVC      

Cover-Truck réduit le risque de dispersion 
du chargement pendant le transport. La 
bâche en filet de PVC, renforcée au niveau 
des points les plus susceptibles d‘être sol-
licités, garantit une durabilité élevée et la 
possibilité de bâcher également des char-
gements irréguliers.

Maximum efficiency with 
PVC mesh 

Cover-Truck reduces the risk of cargo loss 
during transport. The PVC mesh tarpaulin, 
which is reinforced in the most stressed 
areas, retains its strength over time and 
fits even irregular loads. 

Une utilisation sûre  
et rapide     

La manutention du système de bâ-
chage s‘effectue par un seul opérateur 
en moins de cinq minutes, au sol, et 
en toute sécurité au moyen d‘une té-
lécommande et, si nécessaire, à l‘aide 
d‘une tige d’accrochage permettant 
de positionner correctement la bâche. 
Un système lumineux et sonore de sécuri-
té signale le déplacement du bâchage ou 
encore lorsqu’il n’est pas correctement re-
plié avant tout départ du véhicule.

Safety  
and speed of use 

Handling the tarpaulin takes just five 
minutes with a single operator, who 
intervenes by remote control in total 
safety from the ground and, when nec-
essary, with the aid of a special rod 
for the correct positioning of the tarp. 
Luminous and acoustic safety signals 
warn when the tarpaulin system is in mo-
tion, or in any case not correctly folded be-
fore the vehicle moves. 
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Structure robuste 
et durabilité      

La structure à double chariot de Cover-
Truck a été conçue pour garantir une plus 
grande résistance face aux vibrations 
et aux sollicitations du vent, y compris 
lorsque le bras télescopique est tendu au 
maximum. Cette caractéristique offre au 
Cover-truck une solidité, une stabilité et 
une durabilité uniques.

Une facilité d’installation 
et d’entretien      

Cover-Truck est un système polyvalent et 
facile à installer grâce à son système Easy 
Fit à étriers réglables. De robustes compo-
sants électromécaniques garantissent par 
ailleurs un entretien facile, intuitif et réduit.

Robust construction 
and durability 

The double-trolley structure of Cover-
Truck has been designed to provide high 
resistance to vibration and wind stress, 
even when the telescopic arm is at its 
maximum extension. This feature makes 
Cover-Truck uniquely strong, stable, and 
durable.

Ease of installation and 
maintenance 

Cover-Truck is a versatile and easy-to-install 
solution thanks to the Easy Fit system with 
adjustable brackets. The use of robust elec-
tromechanical components also guarantees 
easy, intuitive and reduced maintenance.
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Les avantages Advantages

Safe: 
handling from the ground and light and acoustic 
warning system

Sûr : 
une manutention au sol et un système lumineux 
et sonore de sécurité

Practical: 
easy to install, use and maintain 

Performant : 
un seul et unique système de bâchage pour plusieurs 
conteneurs  

Économique :
des coûts d’entretien réduits

Rapide : 
une ouverture et une fermeture en 5 minutes

Pratique : 
un système facile à installer, à utiliser et à entretenir

Efficient: 
one tarpaulin system for different containers

Economical: 
low maintenance costs

Fast: 
opening and closing in 5 minutes
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Actionnement : 
électrique (12 V ou 24 V)  

Accessoires de contrôle : 
télécommande  

Bâche : 
filet en PVC

 

Operation mode: 
electrical (12 V or 24 V) 

Control accessories: 
remote control 

Tarpaulin: 
PVC mesh

cramarogroup.com
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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


