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Au printemps 2001, Beelman River Terminals commença les opérations de déchargement à leur nouveau terminale de 
Venice, IL., lequel est situé sur la rive EST du Mississippi au NORD de St. Louis.

La grue fut conçu spécialement pour le site de Beelman et est monté sur 4 pieds stabilisateurs sur plateforme fixés sur 
4 pieux en acier. Le trémie est monté sur une barge amarré entre deux bouées. Cette conception permet les variations 
de niveau d'eau, n'affectant nullement les cycles de déchargement.

Malgré que l'infrastructure du site n'est pas complet "La grue Equilibrée travaille journellement au déchargement et 
de façon que 5 semi-remorques ne peuvent suivre le rythme - la grue les surpasse!"

L'opérateur de la grue qui vient de débuter avec cet équipement est rapidement devenu performant avec la nouvelle 
grue Equilibrée™. Il est courant pour lui de décharger une barge de 1800 tonnes, y inclus le nettoyage, en moins de 2 
heures après seulement une expérience de 3 mois. Selon Mr. Jason, "C'est une machine splendite ! Très confortable 
pour la conduite."

Les arrimeurs déclarent "La grue Equilibrée fait du bon travail dans le fond des cales, ne laissant que peu de résidu 
matériel dans les barges, simplifiant avec rapiditée le nettoyage. Grâce à la commande précise du rotateur de la benne, 
qui permet de nettoyer rapidement dans les coins."

"La grue Equilibrée travaille journellement au déchargement
et de façon que 5 semi-remorques ne peuvent

suivre le rythme - la grue les surpasse!"
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Type :

Localisation :

Utilisation :

Montage :

Capacité de levage :

Portée :

Accessoire :

Puissance :

 

BEELMAN River Terminals

 
15317 PD-E

Venice
 Illinois, IL, USA

  Déchargement charbon/coke
par semi-remorques

sur fût avec 4 pieds stabilisateurs
sur plate-forme fixé sur 4 pieux

en acier

22 UStonnes/20 Mtonnes

104 pieds/31,7 m

Benne 19 yd3/15 m3

Moteur électrique
600 cv/450 kW

Produits Extraordinaire par des gens commun


