Videz vos bennes en sécurité.
Proprement et Rapidement.

Les revêtements de benne QuickSilver®

QuickSilver® –
Videz vos bennes en sécurité.
Proprement et Rapidement.
Les revêtements de benne QuickSilver®
sont sûrs et vous aident à économiser
de l’argent !

« Depuis que nos bennes sont
revêtues avec QuickSilver® il n’est
plus nécessaire de les nettoyer
systématiquement après chaque
déchargement. Les bennes se
vident à la moitié du vérin, ce qui
nous permet de gagner du temps et
présente un gros avantage pour la
sécurité. »
(M. Claude HERRMANN, HERRMANN TP
Surbourg)

« Après avoir déchargé des matériaux de
construction nous devions toujours nettoyer
manuellement la benne avant de charger le
vrac suivant. Le revêtement QuickSilver® nous
permet désormais d’économiser 110 minutes
par trajet. Un investissement qui en vaut la
peine. »
(M. Boysen, Werner Jahn GmbH, Allemagne)

Vracs collants, déchargements de bennes incomplets,
benne levée au maximum ou sols irréguliers peuvent
s’avérer problématiques ou dangereux. Les conducteurs
et transporteurs connaissent les conséquences : un
risque de sécurité majeur, perte de temps et, en fin de
compte, un manque à gagner.
Un déchargement constant et régulier, même avec des
vracs difficiles - sans agglomération, gel ou nettoyage
manuel - sont des conditions importantes du succès.

Les revêtements Quicksilver® augmentent la durée de vie
de vos bennes. Ils protègent les fonds alu et permettent
de plus importantes charges utiles que l’acier.
Quicksilver® ne nécessite aucun entretien et aucun agent
anti-adhérent.
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Proprement et Rapidement.

QuickSilver® – Augmentez la charge
utile par voyage

QuickSilver® transporte vos vracs
facilement.
Par exemple :
Pierres, Gravats, Gravier, Concassé
Terre, Sable, Boues (d’égouts)
Terre végétale, Terreau, Argile
Charbon, Calcaire, Gypse
Sels, Minerais, Cendres
Céréales et Engrais

QuickSilver® possède de nombreux
avantages

Avant

Après

Par exemple :
Meilleur comportement anti-colmatant qu’un fond
de benne
Gain de poids comparé à un fond acier
Déchargement complet et constant
Pas de gel du vrac
Déchargement plus sûr, même sur sol irrégulier
Pas d’agent anti-adhérent ou de nettoyage
Résistant aux chocs
Sans entretien

Quicksilver® – Protège les fonds neufs
Quicksilver® – Répare les fonds usagés

Nous produisons le Quicksilver® depuis 40 ans, et
installons plus de 2500 revêtements chaque année
dans le monde.
Une installation peut être faite en une journée.
L’installation est effectuée dans notre propre usine
ou par nos partenaires de service locaux. Elle peut
également être effectuée directement chez vous, ce qui
peut vous faire économiser à la fois du temps et des
coûts de transfert supplémentaires.
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Votre contact local

Toutes les déclarations, informations techniques et recommandations contenues dans
cette publication sont fournies de bonne foi et sont, en règle générale, basées sur
des tests qui sont considérés comme fiables et pratiques. Le lecteur est cependant
averti que Mitsubishi Chemical Advanced Materials ne peut garantir l’exactitude
et l’exhaustivité de ces informations et qu’il en va de la responsabilité du client de
déterminer l’adéquation des produits de Mitsubishi Chemical Advanced Materials à
toute application donnée.
QuickSilver® est une marque déposée du groupe Mitsubishi Chemical Advanced
Materials.
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