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Présent depuis plus de 20 ans sur le marché francophone, JM EXIM KONSTAL est un fabricant fiable, solide et digne de confiance pour ses partenaires. 

Bennes à Ordures Ménagères ? Bennes étanches ? Bennes à béton ? Nous avons tout cela pour vous et bien plus encore. 

 

La qualité de nos produits étant notre valeur la plus importante, nous produisons des bennes renommées pour leur solidité, leur longévité et leur performance. 

Les prix compétitifs de nos bennes vont de paire avec l’attention portée aux détails, au matériel utilisé et à la technologie avancée. 

Également, en tant que fabricant exportateur, nous nous assurons des normes requises dans le pays de destination de nos productions. 

 

Enfin, car nous savons que chaque chantier, chaque besoin est différent, nos commerciaux sont toujours prêts à vous écouter, vous conseiller et à 

répondre à toutes vos demandes afin de trouver les meilleures solutions techniques à tous vos désirs. 

 

Ils sont là pour créer VOTRE BENNE, afin qu’elle réponde au moindre de VOS BESOINS ! 

 

Alors n’attendez plus, et découvrez dans ces pages tout nos produits, vous y trouverez sans aucun doute ce qu’il VOUS FAUT pour VOS PROJETS !! 

 

 

L’ÉQUIPE JM EXIM KONSTAL 
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Pour optimiser le transport, 

JM EXIM KONSTAL met à votre disposition des bennes 

empilables. 

Elles possèdent toutes les caractéristiques pour le modèle DIB. 

Ce qui permet d’entasser 3-4 bennes de même volume, c’est le 

changement successif de leurs dimensions 

Par exemple, voici une possibilité de 

dimension pour un lot de 3 bennes de 

10m3 empilables : 

- 5500x2340x800 

- 5100x2100x950 

- 4700x1800x1200 

BENNE OUVERTE DIB 

NUANCIER RAL 

Pour ajouter la touche finale à la benne, il faut 

lui attribuer un trait caractéristique : 

une couleur. 

 

Indispensable, irremplaçable. 

 

C’est la couleur qui va établir le rapport avec 

VOTRE MARQUE. 

 

La palette RAL vous offre une multitude de choix, afin que vous trouviez 

LA couleur qui ira avec VOS VISUELS ! 

TOIT COULISSANT 

Accessibilité aux produits transportés 

DÉTAILS ET ÉQUIPEMENTS 

TRAVERSES SUPPLÉMENTAIRES 

Renforcement du fond 

(écartement tous les 375mm) 

FILET 

Protection du matériel transporté 

BOUCHE 

Fonction d’aération ou de 

remplissage contrôlé 

PORTE UNIVERSELLE 

Déchargement facile avec une double 

façon d’ouverture de la porte (aussi en 

option hydraulique) 

PORTE ÉTANCHE AVEC JOINT ET VIS 

Évite l’écoulement 

TRAPPES 

Déchargement partiel contrôlé du petit 

assortiment 

CLOISONS 

Séparation des groupes de produits 

-PEINTURE ALIMENTAIRE CERTIFIÉE 

-RENFORT HORIZONTAL 

-DOUBLE-FOND PERFORÉ 

PLUS DE DÉTAILS ET D'ÉQUIPEMENT... 
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BESOIN DE PLUS D'OPTIONS ? 

CASQUETTE 

Protection de la cabine 

PORTE-POTEAUX 

Possibilité de mettre les ranchers sur la face 

avant de la benne quand ils sont démontés 

ANTIVOL PORTE DOUBLE VERROUILLAGE 

RAMPES ÉCHELLE GRAISSEURS SUR CHARNIÈRES ET ROULEAUX 
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LE TRANSPORT 

Une fois réalisée, votre commande part pour le lieu de livraison. 

Un empilement habile des produits nous permettent de 

transporter une quantité importante de bennes sur 

un même camion. 

Notez qu'afin d'optimiser les frais de livraison et également car 

nos chauffeurs ne sont pas habilités pour décharger vos 

commandes, vous devrez effectuer le déchargement de vos 

produits vous-même. 



BENNE OM 

La benne de type OM garde son contenu au sec et à l’abri du vent. 

 

Cette benne est idéale pour la collecte des déchets recyclables 

comme le papier, le carton, le plastique ou le verre. 

 

Elle est également conseillée pour la collecte des ordures ménagères. 

Pour le tri sélectif, une option avec des compartiments intérieurs est 

disponible. 

-Rouleaux arrières Ø160 longueur 200mm 

-Anneau Ø50 

-Graisseurs sur charnières et rouleaux 

-Soudure Continue 

-Grenaillage avant peinture 

-Couche d’apprêt 40 microns 

-Couche de finition RAL à définir 

-Volume de 6 à 20 M3 

-Tôle de 3mm 

-Berce IPN de 180 avec renforts 

-Porte arrière double vantaux avec double 

verrouillage et rattrapage de jeu 

-2-3 charnières par porte 

-2-3 capots par côté (Métal ou Plastique) 
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Fiche Technique 
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BENNE ÉTANCHE  

En cas de nécessité de transporter des marchandises liquides, 

semi-liquides, poudreuses ou en granulés comme de la boue, de la 

graisse, de la sciure, des copeaux ou des cendres, il est conseillé de 

mettre en place des solutions plus ajustées comme le double fond et 

la porte étanche avec joints et vis. 

 

Ce type de benne peut être aussi exploité dans le secteur agricole 

par exemple aux vendanges.  

-Anneau Ø50 

-Échelle d’accès avant 

-Graisseurs sur charnières et rouleaux 

-Soudure continue 

-Grenaillage avant peinture 

-Couche d’apprêt 40 microns 

-Couche de finition RAL à définir  

Fiche Technique 

-Berce IPN de 180 

-Traverses et montants en U au pas de 

500 mm 

-Ceinture supérieur en tube 

-Renforts partie arrière 

-Porte basculante étanche avec joint 

et vis 

-Rouleaux arrières Ø160 longueur 200 

mm 

    En option... 

 

-Becquets 

-Anti-vagues 

-Trappe 

-Double fond, tôle perforée 

-Vanne 
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BENNE OUVERTE DIB 
Chaque benne peut être munie d’une bâche. 

JM EXIM KONSTAL met à votre disposition 3 types de bâches qui 

vous garantiront la protection des produits stockés ou transportés : 

 

-Bâche simple attachée aux crochets de la benne à 

l’aide d’élastiques 

 

-Bâche coulissante glissant sur les câbles qui longent le conteneur 

 

-Bâche à manivelle sur règle alu, surtout recommandée pour le 

transport des céréales.  

Fiche Technique 

-Volume de 10 à 40 m3 

-Épaisseur de tôle dépendante de la fonction 

-Berce IPN de 180 avec renforts 

-Traverses et montant en U au pas de 750 

-Ceinture supérieure en tube carré de 80x80 

-Renforts partie arrière 

-Crochets de bâche 

-Graisseurs sur charnières et rouleaux 

-Soudure continue 

-Porte arrière double vantaux avec double 

verrouillage et rattrapage de jeu 

-2/3 charnières par porte 

-Rouleaux arrières Ø160 longueur 200mm 

-Anneau Ø50 

-Échelle d’accès avant 

-Grenaillage avant peinture 

-Couche d’apprêt 40 microns 

-Couche de finition RAL à définir  
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BENNE FERMÉE 

Visant à protéger les charges des intempéries durant le stockage et le 

déplacement, les options suivantes de toiture sont proposées: 

toit fixe, coulissant, à manivelle, hydraulique.  

En option... 

 

-Toit fixe en tôle de 2mm 

-Toit coulissant en tôle de 2mm 

-Toit hydraulique ouvrable a 80º en tôle de 2mm 

-Toit à manivelle 

-Volume de 10 à 40 m3 

-Épaisseur de tôle dépendante de la fonction 

-Berce IPN de 180 avec renfort 

-Traverses et montant en U au pas de 750 

-Renforts partie arrière 

-Porte arrière double vantaux avec double verrouillage et rattrapage 

de jeu 

-2/3 charnières par porte 

-Rouleaux arrières Ø160 longueur 200mm 

-Anneau Ø50 

-Échelle d’accès avant 

-Graisseurs sur charnières et rouleaux 

-Soudure continue 

-Grenaillage avant peinture 

-Couche d’apprêt 40 microns 

-Couche de finition RAL à définir  

Fiche Technique 
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BENNE TP 
Très solide dans sa construction, avec le fond renforcé, cette benne est 

destinée à transporter tout type de matériel industriel comme les 

gravats, les pierres, la terre, les tuiles, les briques, les ardoises, 

les carrelages, le plâtre ou encore les matériaux de terrassement. 

 

Le volume standard varie entre 8 et 12 m3 . 

La facilité de monter la benne sur le camion et de la descendre à un 

endroit précis est un des atouts majeurs de cette benne. 

Fiche Technique 

-Volume standard de 8 à 12 m3 

-Tôle de 4 et 5 mm 

-Berce IPN de 180 avec renforts 

-Traverses au pas de 375 et montant en U au pas de 750 

-Ceinture supérieure en tube carré de 80x80 

-Porte arrière double vantaux avec double verrouillage 

et rattrapage de jeu 

-2/3 charnières par porte 

-Rouleaux arrières Ø160 longueur 200mm 

-Anneau Ø50 

-Échelle d’accès avant 

-Crochets de bâche 

-Graisseurs sur charnières et rouleaux 

-Soudure continue 

-Grenaillage avant peinture 

-Couche d’apprêt 40 microns 

-Couche de finition RAL à définir  
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BENNE À RIDELLES RABATTABLES 

Utilisée le plus souvent pour transporter des palettes ou engins. 

 

Les crochets d’arrimage, soudés dans le fond ou sur la face avant, 

permettent d’immobiliser le matériel transporté à l’aide de sangles. 

 

En option, nous proposons des porte-outils, porte-poteaux ou becquets 

grillagés. 

 

Les ridelles -habituellement 2 ou 3 par côté- sont entièrement 

démontables et permettent ainsi une transformation facile de 

la benne en plateau.  

Fiche Technique 

-Épaisseur de tôle dépendante de la fonction 

 

-Longerons en U au pas de 500mm 

 

-Berce en IPN 180 avec renforts 

 

-Porte arrière double vantaux avec double verrouillage et 

rattrapage de jeu 

 

-Rouleaux Ø 160 longueur 200mm 

 

-Graisseurs sur rouleaux 

-Anneau Ø 50 

 

-Crochets de bâche 

 

-2 ridelles par côté avec poteaux amovibles 

 

-Grenaillage avant peinture 

 

-Couche d’apprêt 40 microns 

 

-Couche de finition RAL à définir  
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BENNE À BÉTON  

Pour récupérer les excédents du béton, JM EXIM KONSTAL vous 

propose une benne spéciale. 

Elle permet d’éviter les pertes du béton et de le recycler suivant le 

besoin. 

La benne doit être remplie des excédents du béton encore frais qui 

vont par la suite durcir et prendre la forme du bloc. 

Une fois durci, le béton peut être transporté dans la benne sur le lieu 

du déchargement comme un site de recyclage ou en carrière. 

Le déchargement se fait facilement grâce au système de décollement 

breveté expulsant le bloc de béton en dehors de la benne.  

Fiche Technique 

-Rouleaux arrières Ø160, longueur  300 

-Anneau Ø50 

-Graisseurs sur charnières et rouleaux 

-Soudure continue 

-Grenaillage avant peinture 

-Couche d’apprêt 40 microns 

-Couche de finition RAL à définir  

-Berce IPN de 200 avec renforts de 8mm 

-Traverses en oméga 

-Tôle HARDOX 

-Porte double vantaux 

-Système breveté de décollement de 5mm 

- Ceinture supérieure en tube carré de 

150x150x5mm 
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PLATEAU 

De sa version la plus simple jusqu’à la plus élaborée, le plateau peut 

être adapté au transport du matériel de grand volume grâce à un 

grand éventail d’options: poteaux, crochets d’arrimage, rampes, 

ridelles rabattables, rehausses grillagées, porte-poteaux, 

porte-outils… 

Les options sont nombreuses, n’hésitez pas a parler de vos besoins 

a nos commerciaux, ils sont là pour VOUS AIDER. 

Fiche Technique 

-Berce IPN de 180 plus renfort 

-Traverses en U au pas de 500 

-Traverses arrières renforcées 

-Attache des sangles sur toute la longueur 

-Couche d’apprêt 40 microns 

-Couche de finition RAL à définir  

-Anneau Ø50 

-2 rouleaux arrières Ø160 longueur 200 

-Graisseurs sur rouleaux 

-Soudure continue 

-Grenaillage avant peinture 

-Hauteur du tablier : 1600-2000 
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BERCE 

Comme toutes les bennes ampliroll, la berce est conçue à être 

manutentionnée par les camions porte-caissons équipés d’un bras 

hydraulique. 

Une berce ampliroll peut servir comme porte-palettes ou 

porte-engins.  

Fiche Technique 

-IPN de 140, 180 ou 200 

-Voie (écartement des IPN) 850 ou 1060 mm 

-Anneau Ø50 

-Traverse avec 2 rouleaux 

-Grenaillage avant peinture 

-Couche d’apprêt 40 microns 

-Couche de finition RAL à définir  
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MULTIBENNE 

Reconnaissable par sa forme et souvent appelée 

« benne bateau », la multibenne est utilisée pour ramasser et 

transporter les gravats, la ferraille ou d’autres 

matériaux encombrants.  

 

Dans sa version standard elle possède tous les côtés fixes, 

mais pour faciliter le déchargement, elle peut être munie 

d’une porte-rampe.  

Fiche Technique 

-Volume de 5m3 à 15m3  

-4 tourillons (2 par côté) 

-Sabots (2 avant et/ou 2 arrière) 

-Crochets de bâche 

-Soudure continue 

-Dégraissage avant peinture 

-Couche d’apprêt 40 microns 

-Couche de finition RAL à définir  

En option... 

-Renfort avec 5 cornières 

 

-Porte à la demande  
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BENNE BASCULANTE 

Conçue pour être transportée avec un chariot élévateur. 

Cette benne est le meilleur outil pour le transport en hauteur de 

nombreux matériaux comme le bois, le plastique, la sciure ou 

autres. 

D’une part, les fourreaux de la benne sont adaptés aux fourches 

des chariots élévateurs, de l’autre part, leur mécanisme basculant 

les rend aisément maniables. 

Cela facilite donc le chargement et le déchargement de la benne. 

 

Le tableau ci-dessous vous présente les différents types de ce 

modèle.  

Fiche Technique 

-Tôle de 3 et 4mm 

-Manoeuvre sans descendre de l’engin 

-Grenaillage avant peinture 

-Couche d’apprêt 40 microns 

-Couche de finition RAL à définir  
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EUROCONTENEUR 

Nous mettons à votre disposition des euroconteneurs en 2 options 

de volume : 3 et 5m3. 

 

Grace aux 4 roues, les euroconteneurs sont aisément 

manœuvrables sur le terrain. 

 

En même temps, le système de préhension à chaine permet de les 

transporter et les poser facilement dans des endroits précis. 

Ce type de conteneur est conseillé pour la collecte des déchets ou le 

tri sélectif. 

Fiche Technique 

-Volume de 3m3 ou de 5m3 

-Tôle de 2,5mm 

-Couvercle en métal ou en plastique 

-Conforme à la norme DIN 30737 

-4 roues : 2 fixes Ø300 et 2 pivotants avec freins Ø250 

-Grenaillage avant peinture 

-Peint ou galvanisé 

-Couche d’apprêt 40 microns 

-Couche de finition RAL à définir 
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D'AUTRES PROJETS ? 

 

En plus de fabriquer et de vendre les bennes et autres conteneurs que vous avez pu découvrir dans ce catalogue, le groupe JM EXIM, via sa branche 

JM EXIM FENÊTRES fabrique et vend également des fenêtres, des portes et des volets roulants en PVC ou en Aluminium. 

Découvrez les différentes gammes qui vous attendent pour vos projets de neuf ou de rénovation. 

 

Également, grâce a la branche JM EXIM EXTÉRIEUR, vous trouverez une large gamme de produits, allant des portes de garage jusqu'aux clôtures, en passant par des 

gammes de portes intérieures/extérieures ou encore des menuiseries bois. 

 

Pour découvrir nos différentes offres, n'hésitez pas a demander à votre commercial JM EXIM KONSTAL de vous mettre en relation avec les commerciaux de nos 

différentes branches, afin de vous aider dans VOS PROJETS ! 
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DEMANDEZ VOTRE DEVIS SANS PLUS TARDER !!!! 

Ul. Graniczna 58a 

Przeźmierowo / Pologne 

Tel. +48 616 534 816  

biuro@jmeximkonstal.com 

www.jmeximkonstal.fr/fr 


