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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. Simpli-
cité de construction, extrême légèreté et ef-
ficacité : 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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Maximisation de la  
capacité de chargement 

Synthèse de fiabilité et de performance, 
Rail-Tarp est un système conçu pour le 
transport de charges volumineuses. Sa 
structure caractéristique en arceaux cour-
bés à 90°, disponible pour les hauteurs 
jusqu’à 700 mm, permet de maximiser le 
chargement au-delà du profilé supérieur 
de la ridelle. Le bâchage peut être adap-
té et monté sur tous les types de benne, 
sans nuire à la capacité de chargement.

Maximisation 
of load capacity 

A synthesis of reliability and performance, 
Rail-Tarp is a system designed to trans-
port bulky loads. The characteristic 90° 
curved bow structure, available for heights 
up to 700 mm, allows the load to be max-
imised beyond the top profile of the board. 
The tarpaulin system can be adjusted and 
mounted on all types of bodies without af-
fecting the load capacity.
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Intégration parfaite 

Avec Rail-Tarp, le coulissement des ar-
ceaux se fait sur rails en aluminium, fixés 
aux ridelles latérales de la benne. Grâce à 
cette caractéristique, la structure est plus 
simple et plus légère. Le système s’in-
tègre parfaitement au profil de la benne, 
l’emplacement et la forme des rails sont 
conçus pour éviter les chocs et les dété-
riorations pendant les opérations de char-
gement.

Rapidité et fluidité  
dans l’utilisation 

La manutention du bâchage se fait en 
totale sécurité depuis le sol, et requiert 
moins de 30 secondes. Pour une plus 
grande facilité dans les opérations de 
chargement et de déchargement, la 
bâche est pliée avec un encombrement 
minimum et libère entièrement le com-
partiment de chargement, y compris en 
présence de casquette.

Perfect integration

Rail-Tarp consists of a simple, lightweight 
bow structure sliding on aluminium rails 
on the sides of the body. The system fits 
perfectly into the design of the body and 
the position and shape of the rails are 
designed to prevent shocks and damage 
during loading operations.

Speed  
and ease of use

The system is operated safely from the 
ground in less than 30 seconds. The tar-
paulin folds back taking up minimal space 
and keeping the loading compartment 
completely free for smooth loading and 
unloading operations – even if a front 
shield is installed.
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Les avantages Advantages

Safe: 
handling from the ground 

Lightweight: 
ultralight structure

Versatile: 
installation on all body models

Efficient: 
maximisation of load capacity

Fast: 
opening and closing in less than 30 seconds

Sûr : 
utilisation depuis le sol

Léger : 
structure ultra légère

Polyvalent : 
installable sur tous les modèles de benne

Performant : 
maximisation de la capacité de chargement

Rapide : 
ouverture et fermeture en moins de 30 secondes



cramarogroup.com      7

 

Actionnement : 
manuel, électrique (12 V ou 24 V)

Accessoires de contrôle : 
télécommande et MyCramaro App

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

 

Operation mode: 
manual, electrical (12 V or 24 V)

Control accessories: 
remote control and MyCramaro App

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


