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FLIP-TARP 

Lignes minimales, 
performances maximales.

Flip-Tarp est le système de bâchage  
Cramaro® qui bénéficie d’une technologie 
à enroulement, conçu pour une utilisation 
agricole ou industrielle pour les bennes à 
basculement arrière. 

La solution idéale pour que le compar-
timent de chargement soit entièrement 
dégagé des encombrements pendant les 
opérations de chargement et de déchar-
gement.

Minimal design, maximum performance.

Flip-Tarp is the Cramaro® tarpaulin 
system with rolling technology designed 
for agricultural or industrial rear tippers. 

It is the ideal solution for operators 
who need full access to the loading 
compartment during loading and 
unloading operations.

ENROULEMENT

ROLLING

AGRO- 
SOLUTION

AGRO 
SOLUTION

CARRIÈRE /
CHANTIER

QUARRY /
WORK SITE



4      cramarogroup.com 

Pleine accessibilité  
au compartiment  
de chargement 

Flip-Tarp est un système à enroulement 
actionné par des bras mécaniques laté-
raux à ressorts. 

Sa structure fine et flexible maintient tous 
les composants à l’extérieur de la benne, 
ce qui élimine tous les types d’encombre-
ment et garantit la pleine accessibilité 
pendant les opérations de chargement et 
de déchargement.

Plus grande efficacité 
avec le filet en PVC

La bâche en filet PVC à trame serrée est 
particulièrement adaptée au transport de 
charges irrégulières ou saillantes, ou de 
matériaux volumineux. 
En effet, elle n’est pas assurée aux profi-
lés de la benne mais elle s’appuie sur le 
chargement, sans toutefois adhérer aux 
matériaux transportés.

Full accessibility  
to the loading  
compartment 

Flip-Tarp is a rolling system operated by 
mechanical side arms featuring springs. 

The slender, flexible structure is mount-
ed with all its components outside of the 
body, thus ensuring full accessibility dur-
ing loading and unloading operations.

Maximum efficiency  
with the PVC mesh

The thin-weft PVC mesh tarpaulin is par-
ticularly suitable for the transport of irreg-
ular or overhanging loads and bulky mate-
rial. 
The tarpaulin is not secured to the profiles 
of the body. Rather, it rests on the load, 
without adhering to the transported ma-
terial.
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Plus grande sécurité  
dans le transport

Le bâchage protège le chargement, réduit 
le risque de chute ou de dispersion du 
matériau, pour une plus grande sécurité 
sur route.

Polyvalent  
et facile à installer

Extrêmement polyvalent et adaptable, 
Flip-Tarp peut être installé sur n’importe 
quel véhicule ou benne à basculement ar-
rière : motricité à 2, 3 ou 4 axes, semi-re-
morques jusqu’à 13 m et remorques agri-
coles ou industrielles. 
L’enrouleur peut être installé à l’avant ou à 
l’arrière du véhicule.

Maximum transport  
safety

The tarpaulin protects the load, reducing 
the risk of cargo loss during transport and 
contributing to road safety.

Versatility  
and ease of installation

Flip-Tarp is a highly versatile and adapt-
able system. 
It can be installed on any rear tipping 
vehicle or body: 2-, 3- or 4-axle trucks, 
semi-trailers up to 13 m and agricultural or 
industrial trailers. 
The roll system can be installed at the 
front or back of the vehicle.



6      cramarogroup.com 

Les avantages Advantages

Safe: 
handling from the ground 

Sûr : 
utilisation depuis le sol

Compact: 
also suitable for vehicles with limited space 
for housing the tarpaulin

Pratique : 
facile à installer

Compact : 
adapté aux véhicules ayant des espaces réduits 
pour le logement du bâchage

Practical: 
easy to install 

Facile : 
pleine accessibilité au compartiment de chargement

Accessible: 
full access to the load compartment

Fiable : 
protection du chargement contre les chutes  
ou les dispersions

Reliable: 
cargo loss prevention

Rapide : 
ouverture et fermeture en moins de 30 secondes

Fast: 
opening and closing in less than 30 seconds
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Variantes : 
Open (sans carter de protection)  
ou Deluxe (avec carter en acier galvanisé)

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

Accessoires de contrôle : 
télécommande et MyCramaro App

Bâche : 
filet en PVC

 

Variants: 
Open (without protection case) or Deluxe  
(with protection case in galvanised steel)

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

Control accessories: 
remote control and MyCramaro App

Tarpaulin: 
PVC mesh
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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


