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SECATOL 

 

TOUR DE LAVAGE DE BENNES A BÉTON 

Avec ou sans recyclage 

 

 Utilisation : Tour de lavage pour bennes à béton pour limiter l’emprise 
au sol de l’aire de lavage. Les eaux de lavage peuvent être 
récupérées dans un bac de rétention ou dans un support Big-bag 
(SECATRI à roulettes). Ce dispositif peut être couplé avec un ensemble 
de traitement des eaux pour un fonctionnement autonome et en circuit 
fermé.  
 
Intérêt : Outil ergonomique pour le nettoyage de la benne et sa faible 
emprise au sol est particulièrement appréciée. 
 
Bennes compatibles : Etudiée pour les bennes à tuyau couchées 
TUC/TIC PF SECATOL  de 1250 et 2500L avec boucles de levage. 
Étude possible sur autres modèles. 
 
Alimentation en eau : Besoin d’une arrivée en eau pour le lavage des 
bennes à béton. 
 
Équipements : La tour est équipée d’un kit tuyauterie et enrouleurs qui 
permet la distribution de l’eau grâce à une rampe dans les étages. 
Tuyauterie rigide fixée sur la structure et 2 longueurs de 5 m du tuyau 
équipées de lances maraichères. Cette kit comprend 2 
enrouleurs mobiles pour le rangement du tuyau.  
 
Finition : Peinte. 
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CODE DESIGNATION 
POIDS A VIDE                 

kg 

96720 Tour de lavage pour bennes à béton couchées PF (1250 à 2500 L) 1285 

  

 
  Gain de place au sol 

 Adaptée aux chantiers HQE  

Pour la récupération et le retraitement des eaux de 
lavage il est possible de coupler la tour de lavage 
avec un support de big-bag et une unité de 
traitement des eaux qui vient se loger dans le 
piètement de la tour. 
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