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Les systèmes KEITH® WALKING FLOOR®
permettent de décharger presque

tous les produits en vrac:

Agriculture:
Produits agroalimentaires frais; composte;

semences et graines; ensilage;
coton (touffes et balles de coton); engrais;

tourbe; céréales; fumier;
foin (haché, en cubes, sous forme de pellets

et en balles); fourrage; maïs (épis, grains)

Déchets et matériel recyclable:
Déchets en vrac, en balles, compactés et mis en 
sacs; emballages mixtes; débris de démolition;

aluminium; déchets ménagers;
plastiques; boues d’épuration;

ferraille (de fer et en métaux non-ferreux);
pneus usagés (triturés, en copeaux et entiers);

carton; vieux papiers (en balles et en vrac);
assainissement du sol

Produits en bois et en papier:
Pâte à papier; copeaux; panneaux MDF;

bobines de papier; poussières de ponçage;
bois abouté; papier de rebut; sciures;

papier fini; paillis d’écorce;
chutes issues de l’industrie du bois

Énergie renouvelable et combustibles:
Morceaux de bois brut; bagasse;

copeaux de pneus; combustibles secondaires
dérivés des déchets; charbon; biomasse

Autres branches d’industrie:
Agrégats; asphalte; voitures épaves; terre;

marchandises sur palettes; glace

Nos applications n’ont de limites
que votre imagination.

gbCover_Updated_1.19.16.pdf   1   5/8/2017   8:13:52 AM



Systèmes mobiles 

Specialement con<;us pour une utilisation sur divers types 

de remorques, le systeme KEITH® WALKING FLOOR® 

decharge pratiquement tous les materiaux, y compris les 

marchandises en vrac, palettes, bidons, balles et bobines. 
Les remorques sont dechargees en quelques minutes, ce 

qui offre l'avantage de pouvoir decharger a l'interieur des 

batiments et sur des sols accidentes. 

Les systemes KEITH® WALKING FLOOR® sont utilises pour le 

transport de nombreux materiaux, depuis les produits 

agroalimentaires jusqu'aux morceaux de bois brut et dechets. 
Chaque systeme peut etre adapte pour repondre a votre

application specifique. Les lattes du plancher sont disponibles 

dans de nombreuses largeurs et epaisseurs selon votre

utilisation particuliere. 

Une remorque equipee du systeme de dechargement 

KEITH® WALKING FLOOR® combine les avantages du 
dechargement automatique avec ceux de la 

conception de remorque a faible poids. Le systeme 

de dechargement WALKING FLOOR® rem place le 

plancher de la remorque en ajoutant peu de poids et 

garantissant une charge utile maxima le - jusqu'a 20% 
plus que d'autres systemes de dechargement 

automatiques. 

Bien que les lattes de plancher sont generalement 

fabriques en aluminium, nous avons con<;u et installe 
des panneaux en acier dans les systemes qui 

requierent une resistance a l'impact maximale. Nous 

offrons une large gamme de modeles de lattes de 
plancher, y compris les series standard, les lattes« 

V-Floor™ » ainsi que le systeme etanche « LeakProof

». Nous fournissons egalement differents types de
lattes pour des applications specialisees.

Compatibles avec les compacteurs 
Les systemes de dechargement de KEITH® WALKING FLOOR® peuvent etre utilises dans des 

semi-remorques de parois en acier ou aluminium qui sont adaptables aux compacteurs. 

Le systeme de dechargement KEITH® WALKING FLOOR®

et autres systemes 

Systeme KEITH® WALKING FLOOR®

Demande peu d'entretien 

Remorques plus legeres 

Capacite: 76-103 m3 

La force de dechargement 
repose sur la cargaison 

Systeme KEITH® WALKING FLOOR®

Peut decharger dans des batiments 
limites en hauteur 

Vitesse du dechargement reglable 

Transport vers l'arriere de palettes/balles 
est possible 

Systeme KEITH® WALKING FLOOR®

Decharge des marchandises 
empilables ou sur palettes 

Resistant aux intemperies 

Con�u pour minimiser la 
penetration des contaminants 

Systeme Push-Out 

Le cylindre de pression peut 
s'endommager plus facilement 

Remorques plus lourdes 

Capacite: 49-65 m3 

La force de dechargement repose 
sur les parois de la remorque 

Dechargement vertical 

Necessite de l'espace ample et 
vertical pour pouvoir decharger 

Vitesse du dechargement ne peut �tre contrOlee 

Ne peut pas decharger des 
marchandises palettise 

Convoyeur a courroie/chaines 

Sa fonction est limitee aux materiaux en vrac 

La bande transporteuse peut s'endommager dans 
des situations de chaleur ou froid extr�me 

Le depot des contaminants peut provoquer une 
deterioration de la bande transporteuse 












