TELL-ONE

TELL-ONE
L’excellence de la technologie
à enroulement.
Tell-One est un système de bâchage Cramaro® avec fonctionnement à enroulement, idéal pour les bennes basculantes
trilatérales jusqu’à 7 m de long.
La solution idéale pour ceux qui veulent
chaque jour un système performant, sûr
et pratique.
Rolling technology made clever.
Tell-One is a Cramaro® rolling tarpaulin
system designed for three-way tipper
bodies up to 7 m long.
It is the ideal solution for operators seeking
performance, safety and functionality in
their everyday work.
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Solution
semi-automatique

Semi-automatic
solution

Tell-One est un système de bâchage semi-automatique avec actionnement depuis le sol. La fermeture se fait manuellement. Le système avec ressort de retour
permet l’enroulement automatique de la
bâche à l’intérieur du système d’enroulement situé à l’avant de la benne. Le résultat : un bâchage pratique, rapide et avec
des coûts d’entretien réduits.

Tell-One is a semi-automatic tarpaulin
system which is handled from the ground.
Unrolling is done manually, while the return
spring system allows the tarpaulin to roll
up automatically inside the winding roller
located at the front of the body. The result
is a practical, fast tarping technology with
low maintenance costs.

Efficacité et rapidité
dans l’utilisation

Efficiency and speed
of use

La manutention de Tell-One requiert
moins de deux minutes et elle se fait en
totale sécurité, avec un opérateur à terre.
Le système d’enroulement garantit le rappel de la bâche avec un encombrement
minimum, et il n’empêche en aucun cas
l’ouverture ou la fermeture des ridelles
latérales de la benne. Pour une liberté encore plus grande dans les opérations de
chargement et de déchargement, il est
possible d’installer un carter de support,
qui permet de monter le système à l’extérieur de la benne et de libérer entièrement
le compartiment de chargement.

Tell-One is operated safely from the
ground in less than two minutes. The winding roller ensures the tarpaulin to be rolled
up with minimum space requirements and
does not obstruct the opening and closing
of the body side boards in any way. Loading and unloading operations may be further enhanced by installing a support case,
which enables the roller to be mounted on
the outside of the body, thus keeping the
load compartment completely free.
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Système sur mesure

Customised system

Tell-One est un produit réalisé sur mesure
et personnalisable, avec des rabats latéraux pour une plus grande étanchéité, et
un carter de support pour une plus grande
liberté dans les opérations de chargement et de déchargement. Le carter est
disponible en trois variantes :

Tell-One is a tailor-made system and can
be equipped with side flaps for a tighter
closing and a support case for smoother loading and unloading operations. The
case is available in three variants:

•

•

•
•

Open, version avec la base ouverte et
uniquement le support du système
d’enroulement.
Deluxe, version avec carter de protection de la bâche en acier galvanisé.
Super Deluxe, version complète avec
carter monobloc peint en noir.

•
•

Open, open base version with roller
support only;
Deluxe, version with galvanised case
protecting the tarpaulin;
Super Deluxe, full version with black
painted monobloc case.

Modèle Eco

Eco model

Le système de bâchage est disponible
également dans le modèle Eco Tell-One,
système à enroulement destiné aux petits
véhicules pour le transport des déchets
solides urbains. Le bâchage a été spécialement conçu pour réduire le risque de déversement de chargements irréguliers dépassant le profil supérieur de la ridelle, et
pour limiter les émanations de mauvaises
odeurs.

The tarpaulin system is also available in
the Eco Tell-One model, the rolling solution specifically designed for small vehicles intended for city solid waste collection. It has been specially engineered to
reduce the risk of falling of irregular loads
exceeding the upper profile of the body
and to contain unpleasant odours.
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Les avantages
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Advantages

Sûr :
utilisation depuis le sol

Safe:
handling from the ground

Facile :
pleine accessibilité au plan de chargement sur les
trois côtés

Accessible:
full access to the loading compartment on three sides

Polyvalent :
installation dans le parc véhicules

Versatile:
installation on existing vehicles

Personnalisable :
système sur mesure et accessoirisable

Customised:
tailor-made system, accessories available

Économique :
coûts d’entretien réduits

Economical:
low maintenance costs

Rapide :
ouverture et fermeture en moins de 2 minutes

Fast:
opening and closing in less than 2 minutes
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Actionnement :
semi-automatique

Operation mode:
semi-automatic

Bâche :
PVC, PVC ADR ignifuge, filet en PVC,
polyuréthane noir (pour l’asphalte)

Tarpaulin:
PVC, fire-retardant PVC, PVC mesh, polyurethane (for asphalt)
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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

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 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
Weyerhofstraße 68
47803 Krefeld
Deutschland
t. +49 2151 38749 30
infodeutschland@cramaro.com
www.cramaro.de

