
Des équipements mobiles qui
font du chemin.
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Des équipements 
mobiles qui font
du chemin,

... ... et du chemin les équipements mobiles 
Scattolini en ont vraiment fait beaucoup.

Depuis 1939, année de la fondation, 
jusqu’à aujourd’hui, fer de lance d’un groupe 
international, Scatollini s’est affirmé en Europe 
comme l’une des principales entreprises du 
secteur des carrosseries et des équipements.

Grâce à ses produits de grande fiabilité, à 
la qualité de ses centres de montage, de son  
service après vente et du réseau commercial 
présents dans toute l’Europe.

Des produits conçus avec le soin et la 
créativité artisanale, projetés et réalisés avec 
les critères de production de la grande série.

Des produits étudiés dans les moindres 
détails, pour ne rien laisser au hasard, qui sont 
réalisés avec les technologies de production les 
plus innovantes de dernière génération. Ceci 
confère aux produits une qualité constante 
dans le temps, tout en offrant aux clients une 
valeur ajoutée et une valeur résiduelle élevée 
de la transformation, mais aussi de l’ensemble 
du véhicule commercial, le tout à un prix très 
compétitif.

Nos clients de première monte portent des 
noms prestigieux et grâce à eux nous réalisons 
des produits de séries dont chaque pièce est 
certifiée. Ces expériences et ces capacités sont 
ensuite transférées à la production destinée à 
l’utilisateur, dont la satisfaction est pour nous 
l’objectif dominant de notre travail.

Poinçonneuse automatique Plieuse automatique

QS 9000
03.03.2000

AVSQ 94
09.08.2002

UNI EN ISO 
9001/2000 DNV

19.09.2002

UNI EN ISO 
14001 DNV
17.02.2004

        Peinture à projection par poudre
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Produits conçus avec
le soin et la
créativité artisanale,
projetés et réalisés
avec les critères et
les standards de la
production en série.

Soudure robotisée

CENTRES DE MONTAGE CERTIFIÉS

AVSQ 94
09.08.2002

        Peinture à projection par poudre
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Structure du plateau de chargement et ridelle avant en acier 
galvanisé à chaud, peinture aux poudres Polyester.

Ridelles latérales et arrière en alliage d’aluminium anodisé, hauteur 
400 mm à design exclusif, proposées comme alternative aux ridelles 
en acier galvanisé à chaud avec peintures aux poudres.

Fermetures des montants de conception exclusive, vissés et 
démontables aussi bien à l’avant qu’à l’arrière pour faciliter 
le remplacement, poignée rabattable haute sécurité, à saillie 
minimale en position ouverte, éléments de guidage et rail 
internes en nylon renforcé et en téflon, autolubrifiant, limitant 
l’usure et garantissant une plus grande longévité. 
Commande intuitive et souple. Double commande d’ouverture 
et levier à dépassement du point mort. Accrochage mâle doté 
de sécurité arrimage et accrochage femelle à mécanisme 
anti-vibration par ressort de poussé à effet autorégulant. 
Aménagement à l’arrière pour porte-échelles ou matériel long.

Prévu pour protège-cabine à l’avant et porte-échelles à l’arrière 
breveté.

Porte-échelles et protège-cabine avec trous d’arrimage à 
rebords renforcés de grandes dimensions.
Protection en PVC coextrudé, antidérapante et anti-usure à 
profil ergonomique pour la protection et le soutien sécurisé 
des charges longues et lourdes.

Articulation arrière à double ouverture et à décrochage 
automatique au moment de la levée. La ridelle arrière bénéficie 
des deux ouvertures manuelles; benne en position horizontale.

Systèmes d’ancrage et d’arrimage disposés sur toute la 
carrosserie de la caisse. Anneaux escamotables dans le plateau 
conforme aux normes DIN 75410.

Tourniquets tendeurs, nouveau design et conception technique. 
Déverrouillage de sécurité par poignée de grandes dimensions 
et engrenage caréné. Permet la fixation par sangles d’arrimage 
à travers une fente sur le tubulaire de guidage.

Vérin chromé et poli. Durée maximale des pièces soumises à usure. 
Résistant aux agents atmosphériques et à la corrosion. Dispositif 
de levée et d’abaissement du piston à vitesse constante.

Coupe-batterie. Fusible de sécurité.

Commande ergonomique extérieure à cordon spiralé et bouton 
coup de poing d’arrêt d’urgence.

Avertisseur sonore d’émergence intérieur et extérieur.

Sur demande, pré-montage du dispositif de sensors d’approche 
d’obstacle pour le basculement en marche arrière, signalisation de 
l’ouverture de la ridelle arrière et en fin de déchargement.

Appuis anti-vibrations en téflon sur faux-châssis.

Coffre à outils standard en PVC avec système de fermeture par 
gravité à barre d’aluminium moulé sous pression pour garantir 
la sécurité contre les ouvertures accidentelles.
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BENNE ET TRIBENNE
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ACCESSOIRES DE SERIE
• Anneaux escamotables sur rive pour arrimage de la 

charge conforme DIN 75410.
• Ailes arrière.
• Feux arrière de gabarit.
• Boulonnerie galvanisée de bridage sur châssis.

ACCESSOIRES EN OPTION
• Protège-cabine / Porte-échelle avant.
• Porte-échelles arrière démontable.
• Grille de protection des feux arrière.
• Protection anti-encastrement (pare-cyclistes).
• Attaches-sangles.
• Coffre à outils standard.
• Ridelle latérale ouvrante sur pivots supérieurs et 

charnières inférieures.
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Robuste, fiable et sûr, adapté à toute 
condition de travail même les plus 
lourdes.

BENNE ET TRIBENNE

Basculement arrière, version ridelles en acier Poteau breveté

ACCESSOIRES DE SERIE
• Anneaux escamotables sur rive pour arrimage de la 

charge conforme DIN 75410.
• Ailes arrière.
• Feux arrière de gabarit.
• Boulonnerie galvanisée de bridage sur châssis.

ACCESSOIRES EN OPTION
• Protège-cabine / Porte-échelle avant.
• Porte-échelles arrière démontable.
• Grille de protection des feux arrière.
• Protection anti-encastrement (pare-cyclistes).
• Attaches-sangles.
• Coffre à outils standard.
• Ridelle latérale ouvrante sur pivots supérieurs et 

charnières inférieures.
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Basculement latéral, version ridelles en aluminium



Anneau de fixation, escamotable dans le 
plateau

Commande ergonomique à boutons-poussoirs

Protège-cabine avant

Porte-échelles arrière
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Châssis et traverses de renfort en acier galvanisé, plancher marine 
avec protection de la surface en résine antidérapante.

Ridelle en alliage d’aluminium anodisé, hauteur 400 mm avec 
profilé à dessin exclusif, charnière incorporée dans la ridelle, 
gorge extérieure pour arrimage. Fermeture entièrement 
escamotable, latérales et arrière ouvrantes, aucune saillie 
latérale, arêtes arrondies.

Fermetures exclusives réglables à mécanisme anti-vibration 
et rattrapage automatique du jeu.
Tendues, dans la position fermée, elles permettent d’obtenir 
un corps unique plus solide formant le carrossage des ridelles, 
l’ensemble de la caisse devient ainsi plus robuste.

La peinture entièrement aux poudres polyester représente 
la plus haute expression de l’évolution technologique pour 
les pièces en métal, en créant un film plastique de protection 
adhérant parfaitement au support qui peut même être 
retouchée avec des peintures ordinaires.

ACCESSOIRES DE SERIE
• Anneaux escamotables sur rive pour arrimage de la charge 

conforme DIN 75410.
• Ailes arrière.
• Feux arrière de gabarit.
• Perçages prévus pour le montage du protège-cabine avant 

et porte-échelles arrière.
• Ridelles latérales et arrière rabattables.
• Boulonnerie galvanisée de bridage sur châssis.

ACCESSOIRES EN OPTION
• Protège-cabine/porte-échelles avant.
• Porte-échelles arrière démontable.
• Fond en tôle d’aluminium strié ou lisse
• Bâche entièrement démontable
• Attache-sangles.
• Coffre à outils standard.
• Marchepied arrière

PLATEAU RIDELLES

▲
▲
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Protège-cabine avant Porte-échelles arrière
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Léger et résistant, idéal et 
économique pour toutes les 
exigences de transport.

Porte-échelles arrière Poteau breveté A n n e a u  d ’ a r r i m a g e , 
escamotable dans le plateau

Marchepied
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Equipement kit rideau coulissant avec bâche (hauteur 
intérieure utile de 2000 mm) prêt a être montée sur le 
plateau, sans modifications.
Installation facile ne nécessitant qu’environ 2 heures.
La transcription sur le livret de circulation pas necessaire.

ACCESSOIRES DE SERIE
• Montants en tôle galvanisée et peinte
• Profilés de réhausse en aluminium, latéraux et arrière 

démontables.
• Rideaux latéraux et arrière coulissants
• Bâche en vinyl

ACCESSOIRES EN OPTION
• Structure en aluminium à emboîtement rapide et d’un 

poids réduit à moins de 90 Kg
• Ridelle avant protège-cabine
• Spoiler

COULEUR BACHE
• En option

PLATEAU RIDELLES / RIDEAU COULISSANT

Bâches latérales et arrière coulissantes Poteaux à montage rapide
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PLATEAU RIDELLES / RIDEAU COULISSANT

Léger et polyvalent, associe la qualité 
de la version plateau Kangaroo avec la 
grande capacité du volume de charge-
ment potégé.

Accrochage rideau Anneau d’arrimage, escamotable 
dans le plateau

Marchepied
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Fourgon en aluminium lisse laqué blanc.

Porte arrière à double vantail, ouverture à 270° (jusqu’à 
la paroi latérale).

Plancher en marine multiplis sur soubassement en acier 
trempé.

Le fourgon est prévu de série pour être monté sur notre 
plateau Kangaroo et permettre ainsi une polyvalence et 
une interchangeabilité de toute notre gamme.

ACCESSOIRES DE SERIE
• Ailes arrière.
• Feux de gabarit.
• Eclairage intérieur.
• Marchepied arrière.

ACCESSOIRES EN OPTION
• Porte latérale battante
• Capucine
• Habillage intérieur en bois (sous-couche polystyrène)
• Teintes disponibles: rouge, bleu, verte, aluminium
• Panneaux extérieurs lisses
• Spoiler
• Versions spéciales sur demande
• Equipements dimensions différentes sur demande
• Coffre à outils standard

CAISSE EN ALUMINIUM

▲
▲

▲
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Fermetures inox Porte en aluminium
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Comme les grands Airbus Beluga, les qualités 
de cet équipement, permettent de transporter 
d’importants volumes, en toute sécurité.

Porte en aluminium Plancher avec anneaux d’arrimage 
escamotables, Kangaroo

Habillage intérieur Porte latérale battante



50
0 

   
11

/2
00

8 
- w

w
w.

m
in

ia
to

.it

Via del Lavoro, 8 - Z.I.
I - 37067 Valeggio sul Mincio (Verona)
Tel. 045 6334 911 - Fax 045 6334 900
www.scattolini.com
e-mail: info@scattolini.it

associato
A.N.F.I.A.

En visitant notre site internet

www.scattolini.com
vous pouvez décuvrir tous les

Centres de Montage Certifiés  

 SCATTOLINI      

et notre réseau de vente
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