
NOTRE MÉTIER : LA MOBILITÉ SUR MESURE

www.behm.fr

UNE CELLULE ADAPTEE POUR CHAQUE RISQUE

CELLULES AMOVIBLES
GAMME

CELLULE PLATEAU RIDELLES
Ridelles amovibles • Rampes d’accès multipositions • Bloc roues 
ajustables en largeur •Treuil.

CELLULE PAROI LATÉRALE SOUPLE COULISSANTE

Rideaux coulissants •2 rails sur la longueur de la berce pour 
anneau d’arrimage au sol • 2 portes battantes • Toit fixe ou 
coulissant.

CELLULE BACOTA
Un système de bâchage coulissant à ouverture totale, vers l'arrière 
et vers l'avant • Etagère de rangement  et rampe de déchargement 
intégrées.

CELLULE EMBARCATION/INONDATION
Emporte jusqu'à 8 embarcations •8 moteurs de 6 à 25 cv ainsi 
que les équipements de sauvetage•Une grue manuelle • Un 
chariot de mise à l’eau. 

Le bras permet la manutention, le transport et le bennage de cellule de différentes 
longueurs tout en assurant une parfaite répartition des charges.

BRAS HYDRAULIQUE DE LEVAGE

CHARGEMENT ET DECHARGEMENT EN 2 MINUTES

 Longueurs : 5400 mm ou 6400 mm - Classes : 2B  ou 2C
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CELLULE DEVIDOIR AUTOMOBILE
2 couloirs de stockage 4000 m² de tuyaux•un couloir central 
avec paroi réglable • Rambarde pivotante et poignée coup de 
poing •2 rampes de déchargement de tuyaux. 

CELLULE D'ASSITANCE RESPIRATOIRE
Compresseur • Rampes de chargement d'air• Groupe 
électrogène• Ballon éclairant sur mât pneumatique possible 
•Stockage bouteille d'air.

CELLULE PARCOURS ARI
Equipée de rambarde sur le toit • Escalier amovible • Pupitre de 
commande caméra infrarouge • Parcours rampant 24 m sur  2 
niveaux.

CELLULE EMULSEUR  
Existe en version 4, 6 et 8 cubitainers de 1000 L •1 à 2 
motopompes volumétriques de 120 à 360 L/Min  ou 
Salamandre•Collecteur central en INOX•Coffre traversant.. 

CELLULE CITERNE
Capacité de la cuve de 5000L à 11000 L sur un châssis de classe 
2C•Coffre traversant • Pompe sur plateau arrière avec collecteur 
Inox.

CELLULE FOURGON
Accès double portes arrières et latérales • 2 coffres de rangement 
• 4 rails sur la longueur de la berce pour anneau d’arrimage au 
sol. 
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CELLULE INTERSERVICES 
2 extensions à commande électrique •3 volumes 
(Stockage-technique-réunion ) Climatisation •Baie 
informatique•TNT•Groupe électrogène.

CELLULE FOURGON AMENAGE
Constituée d'un volume • Plan de travail latérale
•Table de réunion • Ecran TV •Réfrigérateur.

CELLULE MEDICAL
Constituée de 2 volumes Infirmerie/Médecin • Climatisation •2 
extensions à commande manuelle •Réfrigérateur •2 bureaux• 
Baies double vitrage.

CELLULE DEPOLLUTION
Rampes de chargement de chariot •Racks de rangement 
Rayonnage modulable aluminium.

CELLULE SECOURS ROUTIER
Rampes  équipées de guide pour chariot • Etagères aluminium 
12 chariots à frein système "homme mort".

CELLULE EPUISEMENT
12 chariots équipés des accessoires d’interventions : groupes 
électrogènes, dévidoirs et pompes électriques.
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CELLULE SAUVETAGE DEBLAIEMENT
Tiroir assisté par crémaillère supportant une
charge de 600 Kg •Matériel d'étaiement et de stockage 
•Rayonnage modulable aluminium•Coffre de toit bâché.

CELLULE RISQUES TECHNOLOGIQUES
Tiroir assisté par crémaillère •2 rideaux aluminium par coté 
•Rayonnage modulable aluminium •2 panneaux levants.

Tél : +33 (0) 3 82 88 14 69
Courriel : societe@behm.fr

CONTACT

CELLULE DESINCARCERATION
Tiroir assisté par crémaillère pour les éléments de grande longueur 
•Matériel d'étaiement et de stockage •Rayonnage modulable 
aluminium •Coffre de toit bâché.

CELLULE POSTE MEDICAL AVANCEE
24 kits brancard SNOG • 5 tentes • Chauffages •Chaises pliantes  
• 5 groupes électrogènes • Bouteilles de O² • Rayonnage 
modulable aluminium.


