UN QUAI DE TRANSFERT GRAVITAIRE POUR
SEMI-REMORQUES À FOND MOUVANT ALTERNATIF
(FMA)
VINCENT - SEPTEMBRE 2017
La Maison de l’Intercommunalité de la Haute Tarentaise a réalisé un quai de transfert pour
semi-remorques à fond mouvant alternatif (FMA). Explication et photos à l’appui.
UNE INSTALLATION SÉCURISÉE ET ROBUSTE
Commandé par la Maison de l’intercommunalité de la Haute Tarentaise en collaboration avec le
cabinet GIRUS, l’équipe de traitement des déchets VINCENT a livré un quai de transfert gravitaire
à Tignes. Ce quai présente de nombreux atouts et est composé de :
» 4 trémies de déchargement adaptées au cahier des charges préétabli. Ces 4 trémies, de
forme tubulaire aux parois verticales, permettent de charger des quantités de déchets
importantes.
» Guillotine de fermeture sur les trémies. Celle-ci permet de réaliser un déchargement
temporaire grâce à une fermeture possible du cône de déversement. Les déchets sont ainsi
momentanément stockés.
» Barrières automatiques de type passage à niveau afin d’apporter confort d’utilisation et
sécurité maximale pour l’utilisateur
» Deux centrales hydrauliques double permettant d’alimenter les semi-remorques
simultanément. Elles sont adaptées à la pression et au débit des matériels
» Dispositif de positionnement de la semi-remorque FMA composé de rail de centrage. Ce
dispositif apporte une aide à la mise en place des semis.
Les stations de transfert VINCENT se caractérisent par une installation robuste où la sécurité
est un point primordial traité minutieusement. Dans la continuité des produits proposés
par VINCENT en matière de traitement des déchets, ces stations permettent d’optimiser
les conditions de transport des déchets des territoires de collecte vers les installations de
traitement et de valorisation.

Les semi-remorques spécifiques permettent une optimisation du stockage des produits.
L’utilisation de matériaux résistants dans le temps en fait un équipement de haute qualité.
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Depuis plus de 30 ans, VINCENT est le concessionnaire exclusif des produits PRESTO, l’un des plus importants fabricants de
solutions de traitement des déchets en Europe. Notre savoir-faire allié aux performances des produits PRESTO nous permet de
vous proposer une gamme complète de solutions intelligentes et responsables de collecte et d’élimination des déchets. Notre
seul objectif : réduire vos coûts.

