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D040367A NOTICE D’UTILISATION  DE.01 
REMORQUE 2500 kg 
FACADE F3000 ET MACON D49 

 

 

Route de la Limouzinière 

BP 41 – 44310 Saint-Philbert de Grand-Lieu 

Tel : 02.40.78.97.22 - Fax : 02.40.78.78.71 

www.duarib.fr 

 Remorque double essieu et timon articulé. 

 Poids Total Autorisé en Charge: PTAC=2500 kg 

 Entièrement galvanisée. 

 Remorque utilisable sans  conteneur  

(conteneur  amovible). 

 Muni d’un jeu de 4 béquilles pour soulever le 

conteneur et de repartir avec la remorque 

seule. 

 Conteneur fixé sur la remorque par 4 pattes,   

serrage par brides. 

 Conteneur entièrement démontable et           

assemblé par boulonnage. 

Poids 

Conteneur seul : 425 kg 

Remorque seule : 723 kg 

Remorque+conteneur: 1148kg 

Charges Utiles 

Remorque seule : 1775 kg 

Remorque+conteneur: 1350kg 

Dimensions hors tout : 

  L =6,16m 

  l = 2,16m 

  H= 2,52m 

Pneumatiques : 185 R14 C 

Pression de gonflage: 4,5 bar 

 

LOT : 
Longueur x hauteur plancher : 

D49 
12x7m 

Code Désignation Quantité 

49100 Platine simple 0,3m 5 

49109 Pied triangle bas 5 

49200 Cadre 2 barreaux de 0,85m 5 

49203 Cadre 4 barreaux de 2m 6 

49201 Cadre 3 barreaux de 1,5m 2 

49411 Poteau de 1,20m 3 

49300 Garde corps fixe 3m 16 

28202 Échelle d’accès 2m 3 

50126 Plancher alu bois à trappe 3x0,6m 3 

50100 Plancher acier 3x0,3m 39 

50204 Plinthe latérale acier 3m 15 

49600 Plinthe d’extrémité 0,87m 8 

20865 Amarrage fixation façade 7 

22700 Panneau de chantier 1 

 

LOTS :  
Longueur x hauteur plancher :  

Pignon 
F3000 
MDS2 
9x6m 

+ 

Façade 
F3000 
MDS2 
12x4m 

Code Désignation Quantité  

21905 Semelle à vis réglable sur 0,41m 8 + 10 

21612 Poteau de départ F3000 8 + 10 

50030 Cadre H de 2 m 10 + 7 

50031 Demi cadre H de 2 m 0 + 3 

50220 Garde corps EXMDS2 3m 7 + 8 

20913 Lisse de protection GC EXM 3m 2 + 1 

50224 Garde-corps EXMDS1 0,83m 6 + 4 

21102 Lisse 3 m 1 + 1 

21170 Lisse 0,83m 1 + 1 

28202 Échelle d’accès 2 m acier 3 + 2 

50122 Plancher alu bois à trappe 3x0,72m 3 + 2 

50117 Plancher alu bois standard 3x0,72m 4 + 6 

50133 Plinthe latérale 3m 7 + 8 

20865 Amarrage fixation façade 3 + 5 

22700 Panneau de chantier 1 + 1 

Exemple de compositions transportables. 

Attention: vérifier le poids des pièces pour ne pas excéder 1350 kg (charge utile avec conteneur). 

Il est possible de positionner d’autres références que celles indiquées dans les listes ci-dessous . 

Exemple de lots F3000 : Exemple de lot D49 : 
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1. Plan de chargement :  
 

Les planchers 
Ouvrir la porte arrière gauche du conteneur. 

Faire glisser les planchers les uns sur les autres. 

Refermer la porte du conteneur. 

Les garde-corps 
Ouvrir la porte arrière droite du conteneur. 

Faire glisser les garde-corps à l’envers. 

Refermer la porte du conteneur 

Les cadres 
Positionner les cadres dans les deux emplacements avant du conteneur. 

Equilibrer les quantités à droite et à gauche dans chaque emplacement. 

Mettre les barres de maintient au plus près des cadres avec les différents trous de réglage. 

Serrer la clavette sur le conteneur en faisant toucher les barres de maintient sur les cadres. 

Fixe F3000 : Maçon D49 : 

Ouvrir la porte arrière droite du conteneur. 

Faire glisser les garde-corps à plat. 

Refermer la porte du conteneur 
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Le reste des pièces  
Positionner l’ensemble des pièces restantes dans la partie centrale du conteneur. 

Cette zone est accessible par l’avant et l’arrière du conteneur en ouvrant les portes. 

Fixe F3000 : Maçon D49 : 

2.    Séparation du conteneur et de la remorque pour utiliser la remorque seule. 

Cette opération doit s’effectuer sur un sol plan, meuble et la remorque la plus horizontal possible. 

Prendre les béquilles 

dans le rangement 

central. 

Les installer dans les 

angles du conteneur. 

Les enfoncer jusqu’à 

la butée. 

Desserrer l’écrou 

des brides. 

Retirer complète-

ment les brides 

entre la remorque et 

le conteneur. 
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3.    Remorquage 

- S’assurer de ne pas dépasser la charge utile de la remorque. 

- Positionner la flèche de la remorque sur l’attelage du véhicule tracteur. 

- Abaisser la flèche en réduisant la hauteur de la roue jockey. 

- Remonter le plus haut possible la roue jockey et basculer la roue sur son support. 

- Accrocher le câble de sécurité de la remorque au véhicule tracteur. 

- Connecter la fiche 7 broches à la prise du véhicule tracteur, et vérifier le bon fonctionnement des signaux 

lumineux. 

- Desserrer le frein à main. 

4.    Règles de sécurités 

- Vérifier la capacité de traction du véhicule utilisé. 

- Bien vérifier la fixation de la remorque sur le véhicule tracteur. 

- Bien vérifier la fixation du conteneur sur la remorque. 

- Bien vérifier la pression des pneumatiques. 

- La répartition des éléments dans le conteneur pour avoir en bout de flèche un effort maxi vertical de 100 kg. 

- Vérifier le bon fonctionnement des signaux lumineux de la remorque. 

- Vérifier le bon arrimage du chargement. 

- Bien répartir le chargement du conteneur. 

Pour positionner le conteneur sur la remorque, faire les opérations inverses. 

Une fois le conteneur fixé sur la remorque, ne pas oublier d’ôter les béquilles dans les coins pour les mettrent à leur 

place. 

Relever l’ensemble du conteneur en tournant la manivelle de toutes les béquilles. 

Le conteneur se trouve alors en suspension, séparé de la remorque. 

Retirer la remorque dans l’axe du conteneur sans toucher aux béquilles. 


