
TROUVE SA PLACE DANS LES  
ENVIRONNEMENTS DIFFICILES
Avec de nombreux modèles parmi lesquels choisir, il y a un chariot
pour chaque travail et industrie. Poussez, tirez, manœuvrez et déchargez 
facilement en toute sécurité des charges pouvant aller jusqu'à 680 kg. 

Tous les chariots CECOR sont conçus de façon efficace pour offrir la plus 
grande capacité avec la plus petite empreinte. Nos chariots sont fabriqués

pour durer et sont caractérisés par une construction en acier 
épais avec des coutures entièrement soudées qui ne fuient 
pas, ne fondent pas, ne fendent pas, ne se déforment pas et ne 
brûlent pas. Montés sur des roulettes industrielles durables, 
nos chariots roulent doucement et se manœuvrent facilement, 
même lorsqu'ils sont complètement chargés.

CHARIOTS ROBUSTES 
Les chariots CECOR sont offerts dans 
une variété de profils et de tailles utiles. 
Les capacités varient de 0,14 à 0,76 m³ 
avec des charges variant de 226 à 680 kg. 

Le déchargement peut être effectué par rota-
tion, de façon hydraulique et manuellement/par 
inclinaison. Ajoutez le cadre de déchargement 
breveté de CECOR pour le déchargement élevé 
(certaines exceptions s'appliquent). Les options 
offertes comprennent un bouchon de vidange, 
une crépine de vidange à charnière et d'autres.

CAMIONS À INCLINAISON
Conçus pour ramasser et transporter 
des charges encombrantes à faible 
densité, ces chariots se garent là où les 
rebuts sont produits pour en faciliter 
la collecte. Les roues non marquantes 
sont stratégiquement placées pour 
équilibrer les charges. 

Le déchargement ergonomique en
deux étapes avec des genoux de
déchargement renforcés permet un 
vidage complet, contrôlable, sécuritaire 
avec un seul travailleur sur le plancher 
ou le quai. Ou encore, appariez la série 
DA au cadre de déchargement breveté 
de CECOR pour le déchargement élevé.

Des capacités de 0,50, 0,76 et 12 m³ 
avec des charges de 163, 245 et 362 kg 
sont offertes. Les options comprennent 
un lien de remorquage, un couvercle, 
un bouchon de vidange et autres.

CHAQUE TYPE 
DE CHARIOT :
• Profil bas

•  Des trémies auto- 
déchargeuses

•  Ramassage et classage  
du stock

• Camions en cube

• Camions à inclinaison

• Conteneurs en vrac

• Et autres

POUR CHAQUE 
TYPE DE TRAVAIL :
• Manipulation des matériaux

• Collecte

• Voiturage

• Tri

• Ségrégation

• Transport

• Déchargement
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LES BACS EN POLY OFFRENT DU RANGEMENT  
EMPILABLE PEU ENCOMBRANT
•  Palette moulée avec entrée à deux voies pour le transport par  

chariot élévateur à fourches
•  Le plastique polyéthylène basse  

densité linéaire est moins lourd  
• Surface non adhésive facile à nettoyer
•  Résiste à des températures variant de  

-29 à 65 °C    
• Offerts dans une variété de couleurs
•  Options : couvercles empilables;  

approuvés par la USDA et la FDA, plastique 
antimicrobien et plateau roulant

PUISSANCE 
SUMP 
SHARK®

CECOR crée et 
fabrique aussi des 
appareils de net-
toyage de puisard 
Sump Shark®.

POURQUOI LES CHARIOTS ET LES  
CONTENEURS CECOR ?
Les chariots de CECOR utilisent mieux
l'espace. Ces deux chariots peuvent tous deux 
contenir 0,38 m³, mais remarquez comment le 
chariot de CECOR est plus compact et étroit – 
particulièrement utile dans les ateliers  
d'usinage où l'espace de plancher est limité.

• Expérience – CECOR crée et fabrique des 
chariots industriels depuis 1955.

• Fabrication durable de qualité – Nos produits sont fièrement fabriqués aux 
É.-U. Tous nos chariots sont caractérisés par une construction en acier épais avec 
des coutures entièrement soudées qui ne fuient pas, ne fondent pas, ne fendent 
pas, ne se déforment pas et ne brûlent pas.

• Variété – CECOR offre des profils, des capacités, des charges, des méthodes
de déchargement et des options variés pour répondre à tous les besoins.

• Conception de déchargement unique –  
Le système de déchargement de CECOR permet 
le déchargement élevé d'un chariot élévateur à 
fourche ou d'un palan aérien. 

Des réglages à plusieurs positions contrôlent la 
vitesse du conteneur pour un déchargement  
sécuritaire et complet. Le chariot pivote de 360°.  
Le chariot vide revient à la position verticale et 
se verrouille automatiquement en place pour le 
remettre sur le sol.

IL EXISTE UN 
CHARIOT POUR 
CHAQUE TYPE 
DE TRAVAIL.
CECOR offre une grande 
variété de chariots et de 
conteneurs industriels. 
Maximisez la capacité tout 
en minimisant l'empreinte. 
Choisissez parmi des 
combinaisons de profils, 
de capacités, de charges, 
de dimensions de caisse, 
de hauteurs de lèvre, de 
méthodes de décharge-
ment et d'options. Il n'y a 
aucune limite quant aux 
besoins ou aux industries.
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