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CONSIGNES GENERALES D’UTILISATION DES BENNES CEMBOX 

IMPORTANT : Le respect des consignes générales d'utilisation augmente l'efficacité, la 

fiabilité et la durée d'exploitation de la benne. La benne de recyclage est réservée seulement à 

la réception d’excédents de béton frais. 

Avant chaque remplissage 

•  Positionner la benne sur une dalle plane, de préférence 

bétonnée. 

•  Décoller soigneusement les éventuels restes de béton à 

l’aide d’un racloir. S’assurer que le coin de décollement est 

bien positionné contre la paroi avant. Retirer les éventuels 

dépôts qui empêchent le coin d’être au contact de la face 

avant. Pulvériser de l’huile de démoulage ou décoffrant sur 

tout l’intérieur du container. Vérifier la bonne fermeture des portes. 

Remplissage de la benne CEMBOX 

• Déverser uniquement les rebuts de béton et de chape en 

excluant tout produit qui ne fait pas prise. Si nécessaire, 

remouiller le béton pour obtenir une consistance très plastique 

à fluide. Commencer le remplissage de préférence en partie 

avant. Remplir la benne par couches successives en veillant à 

ce que la partie supérieure soit plane et ne déborde pas. Ne 

pas mélanger les retours de béton avec de l’anhydrite, du 

béton léger ou toutes sortes de boues. 

• Ne pas déplacer la benne en cours de remplissage. 

Chargement de la benne sur le camion 

•  Laisser durcir le béton quelques heures. Vérifier qu’aucune partie de béton durci ne 

peut se décoller lors du transport ; gratter si nécessaire. Positionner le camion en 

alignement de la benne, ensuite le charger sans forcer sur les galets de guidage. 

Vérifier le verrouillage de la benne sur le châssis avant de commencer à rouler. 

•  Ouvrir la porte, l’attacher en s’assurant qu’elle ne peut pas se refermer. Vérifier que le 

bloc est bien décollé. Dans le cas de bloc encore mou, reposer la benne au sol porte 

ouverte, enlever la goupille avant, lever au maximum le coin de décollement et 

vidanger la benne. Ne pas enlever la goupille de la porte de la benne fermée. 

Déchargement du bloc sur le site de recyclage  

• Positionner les roues avant du camion en ligne, vérifier 

l’absence d’obstacle devant le camion, lever la benne sans 

provoquer d’à-coup. Laisser avancer le camion lors de la 

vidange du bloc, refermer la porte avant de reprendre la 

route.  


