HEBACO sprl
Your partner for all kind of earthmoving equipment
and containers!
Hebaco sprl s’est spécialisée dans le développement et la production de pièces
d’équipement pour grues, machines agricoles et bulldozers comme des godets, des
systèmes d’attache rapide, pièces de rechange, dents de godet et outils de
démolition (marque commerciale HP).
Nous disposons également d’une vaste gamme de conteneurs (marque commerciale
Solicon) adaptés aux secteurs du terrassement, tout transport routier, génie civil,
recyclage, démolition, manutention et secteur de l'industrie.
De plus, nous proposons des produits uniques à la demande expresse du client.

Conteneurs Solicon

Nous disposons de différents types de conteneurs (e.g. conteneurs grands volumes,
conteneurs à plateau) qui peuvent être adaptés avec diverses options (e.g. porte
hydraulique, coffre pour matériaux) pour mieux répondre à vos besoins – plus de détails
au verso
Le client a toujours le
choix entre la version
RE.HO.ST. (avec
renforts latéraux),
RE.HO.GPL. (avec
parois latérales à
soufflet) ou la version
ECO
ECO
RE.HO.ST.GPL.
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HEBACO sprl
Conteneurs Solicon
Ci-dessous vous trouverez quelques-uns de nos différents types de conteneurs et des
diverses options.
Options

Types de conteneurs
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…

pour terre et matériaux de
avec portes latérales (fer ou
grands volumes
à plateau
étanches
à boues filtrants
pour papier

Conteneur avec toit ouvrant








Coffre pour matériaux
Toit ouvrant
Toit fixé
Couverture voile
Bâche conteneur
Porte universelle
o Mécanique
o Pneumatique
o Hydraulique

Conteneur à déchets chargé sur
plateau (plateau chanfreiné à l’arrière)

Venez découvrir notre gamme complète sur les sites suivants :



Zone industrielle 7 – Damstraat 6, 9230 Wetteren, Belgique
Winkelwarande 89, 9042 Sint-Kruis-Winkel, Belgique
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