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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 ma-
tière 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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Structure compacte  

Integro est un système de bâchage avec 
une structure à arceaux coulissants sur 
rails en acier galvanisé. L’emplacement 
du moteur d’actionnement à l’intérieur 
du bâchage rend le système particulière-
ment hermétique et compact.

Imperméabilité totale 

Le système se distingue par l’imperméa-
bilité totale de la structure, garantie par 
une fermeture hermétique à l’avant par-
faitement intégrée au profilé de la benne, 
et par le système de fermeture à l’arrière. 
Ce dernier est disponible dans les va-
riantes avec arceau en porte-à-faux, qui 
dépasse la benne d’environ 3 cm, ou avec 
jupe automatique à bras commandés par 
des ressorts. Pour assurer la plus grande 
herméticité y compris le long du profilé 
latéral, chaque arceau reste toujours par-
faitement ancré à la benne par des cro-
chets fixés aux extrémités de l’arceau. La 
structure hermétique assure la protec-
tion maximale du chargement contre les 
agents atmosphériques. 

Compact structure 

Integro is a tarpaulin system consisting of 
a bow structure sliding on galvanised steel 
rails. 
As the operating system is located under 
the tarpaulin, the tarping solution is par-
ticularly hermetic and compact.

Complete impermeability

The tarping solution is completely water-
tight. On the front, a hermetically sealed 
closure perfectly fits onto the profile of the 
body. On the back, impermeability is guar-
anteed by the rear closure system, which 
is available in two variants: overhanging 
double bow, protruding about 3 cm be-
yond the body, or rear auto-back with 
spring-controlled arms. 
To ensure a maximum hermetic seal even 
on the sides, each bow remains perfectly 
anchored to the body by means of hooks 
attached to the ends of the bow itself. 
The hermetic structure ensures maxi-
mum load protection against atmospheric 
agents. 
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Automatisation  
et fonctionnalité  

Integro est un système automatisé à ac-
tionnement électrique. L’ouverture et la 
fermeture de la bâche se font depuis le 
sol en totale sécurité pour l’opérateur, et 
requièrent moins de 30 secondes. 
De plus, la fermeture arrière, dans les 
deux variantes avec arceau en porte-à-
faux ou avec jupe automatique, évite d’in-
tervenir manuellement pour la fermeture 
de la bâche arrière.

Automation 
and functionality

Integro is an automated system with elec-
trical operation mode. 
The tarpaulin is opened and closed safely 
from the ground in less than 30 seconds. 
Furthermore, the rear closure – in both 
variants (overhanging double bow or rear 
auto-back) – saves the operator closing 
the rear tarpaulin manually.
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Modèle Integro-Light 

Ce système est également proposé dans 
la variante Integro-Light, qui possède les 
mêmes caractéristiques d’imperméabili-
té et d’automatisme que la configuration 
standard, mais avec un moteur d’action-
nement logé à l’extérieur du bâchage et 
une cornière de dimensions réduites.

Integro-Light model

The system is also available in the  
Integro-Light variant, which retains the 
same hermetic and automation properties 
as the standard configuration but differs 
from the standard model in that the mo-
tor is located outside the tarpaulin and 
the profile for cover hooking and sliding is 
smaller.



cramarogroup.com      7



8      cramarogroup.com 

Les avantages Advantages

Safe: 
handling from the ground

Watertight: 
full weather protection

Economical: 
low maintenance 

Fast: 
opening and closing in less than 30 seconds 

Sûr : 
utilisation depuis le sol 

Imperméable : 
protection totale contre les intempéries 

Économique : 
entretien réduit 

Rapide : 
ouverture et fermeture en moins de 30 secondes 
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Actionnement : 
électrique (24 V) 

Accessoires de contrôle : 
télécommande et MyCramaro App 

Bâche : 
PVC, PVC ADR ignifuge, tissu technique 
specifique pour enrobé 

 

Operation mode: 
electrical (24 V) 

Control accessories: 
remote control and MyCramaro App 

Tarpaulin: 
PVC, fire-retardant PVC, 
technical fabric for asphalt 

cramarogroup.com
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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

CRAMARO TARPAULIN  
SYSTEMS S.r.l.
Via Quari Destra 71/G
37044 Cologna Veneta (VR) 
Italy
t. +39 0442 411688
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
t. +33 1 69 78 18 48
infofrance@cramaro.com
www.cramaro.fr

CRAMARO ESPAÑA S.L.U. 
Pol. Ind. El Oliveral 
Carrer K, 4 - Nave 2C 
46394 Ribarroja del Turia (Valencia) 
España 
t. +34 96 19 20 69 9 
infoespana@cramaro.com
www.cramaro.es

CRAMARO DEUTSCHLAND  
GmbH 
Halskestraße 29
47877 Willich
Deutschland 
t. +49 2154 95400 0 
infodeutschland@cramaro.com
www.cramaro.de


