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Solutions pour verser les bacs

Hauteur de versement
1.5m 

65kg 
Poids maximum du bac

Source de puissance

Manuel 

L'Ezi-MT utilise la même action fiable de 
versement retrouvée sur d'autres produits de 
Simpro, mais avec une différence : il est 
actionné par l'énergie renouvelable, fournie 
par l'utilisateur ! Le design innovateur de la 
manivelle à main permet la sécurité du lieu de 
travail, sans les coûts d'un équipement 
hydraulique ou électrique.

Comme d'autres verseurs Simpro, l'Ezi-MT 
garde toujours le poids du bac dans 
l'empreinte de pas de l'appareil pour assurer la 
stabilité. Il peut  vider tous les bacs à roulettes 
standards jusqu'à 240 litres.

Ezi-
Hauteur de versement
1.2m/1.6m 

150kg 
Poids maximum du bac

Batterrie / 1-phase / 3-phases 
Solaire / Air Comprimée  
Source de puissance

Le Multi-Tip est tout ce qu'un verseur de bacs 
devrait être: sûr, économique, facile à utiliser et 
flexible. Parfait pour les écoles, les centres de 
recyclage, les commerces, les usines et en fait à 
peu près partout.

Le Multi-Tip de Simpro présente un nouveau 
design de mât simple et innovateur . Il n'exige 
aucun entretien régulier, est facile à nettoyer, 
inclut plusieurs caractéristiques de sécurité et est 
solide, léger et facile à déplacer.

Il peut  vider tous les bacs à roulettes standards 
jusqu'à 240 litres. Des paniers personnalisés sont 
disponibles. 
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Dumpmaster

Hauteur de versement
0.7m-6m 

300kg 
Poids maximum du bac

Batterrie / 1-phase / 3-phases 
Solaire / Air Comprimée  
 Source de puissance

Les verseurs de bacs Dumpmaster sont la solution 
ultime pour vider des bacs ou des barils pesant 
jusqu'à 300 kg à pratiquement toutes les hauteurs. 
L'action de basculement du Dumpmaster, 
continuellement amélioré depuis 1986, est le 
système le plus sûr, le plus efficace et le plus fiable 
sur le marché.

Le Dumpmaster vide tous les bacs standars 
jusqu'à 240 litres. Des paniers personnalisés sont 
aussi disponibles pour tous les récipients 
industriels communs.

Hauteur de versement
0.7m-7m+ 

750kg 
Poids maximum du bac

Batterrie / 1-phase / 3-phases 
Solaire / Air Comprimée  
Source de puissance

Les verseurs de bacs MegaDumper fournissent une 
solution industrielle très robuste pour vider de 
grands bacs pesant jusqu'à 750 kg. Le MegaDumper 
est basé sur le design prouvé du Simpro Dumpmaster 
et est probablement le verseur de bacs industriel le 
plus fiable, sûr et facile d'utilisation disponible.

Le Dumpmaster vide tous les bacs standars jusqu'à 
1100 litres. Des paniers personnalisés sont aussi 
disponibles pour tous les récipients industriels 
communs.

MegaDumper



Simpro est le leader dans l'équipement 
spécialisé de manutention de matériel  
incluant les verseurs de bac, les 
chargeurs de palettes et les ascenseurs 
de marchandises.
La compagnie fondée en 1986 s'est bâtie 
une réputation durable pour 
l'innovation, la sécurité et l'intégrité.

Les produits Simpro incorporent un 
certain nombre de traits uniques qui ont 
amélioré la productivité sur des milliers 
de lieux de travail dans le monde entier.
En plus de la gamme de produits 
standard, les équipes de design de 
Simpro créent des solutions  industrielles 
personnalisées.

800-269-0929
SANIQUIP pour plus d'information

à propos de Simpro

Caractéristiques optionnelles

Certification aux standards internationnaux 
incluant AS/NZS et Conformité Européenne 

Construction d'acier inoxydable SUS304 pour 
l'environnement hygiènique de l'alimentation

Gardes transparents incassables PET-G

Panneau de garde avant

Crochets de bac pour sécuriser l'appareil en 
position 

Panneau de contrôle personnalisé tel que 
contrôles doubles ou contrôles en bout de porte

Chute montée au cadre pour diriger et 
canaliser les matériaux déversés

Garde anti-éclaboussures pour protéger 
l'opérateur contre les produits dangereux

Panneaux de protection pour les pieds

Porte à charnières à gauche, droite ou à 
pivotement vers le haut avec sécurité double

Cycle automatique ou contrôles d'opération 
programmables

Balance électronique pour mesurage précis 
des matériaux
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