LRE
SOLUTION

BASCULEURS & VIDANGEURS
DE CUVES IBC / GRV

Des solutions standard et évolutives d’inclinaison et vidange
de cuve qui répondent et s’adaptent à tous vos besoins.
Un seul interlocuteur qui conçoit et fabrique les solutions
idéales à votre production, d’un produit à tout un ensemble.
Une gamme d’accessoires adaptés pour répondre à toutes vos
contraintes.

Nos solutions déposées de
vidange de cuves IBC et
GRV sont spécifiquement
développées pour la réduction
des pertes de matières et
la gestion optimale ou
suppression des déchets
industriels, avec un axe
privilégié liant rentabilité,
sécurité et efficacité.
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Deux gammes de solutions et leurs accessoires
qui vous permettent de vidanger, distribuer,
récupérer, reconditionner ou recycler les liquides,
fluides et autres matières conditionnées dans les
cuves IBC, GRV, PB, TG utilisées dans vos ateliers.
De la totalité jusqu’aux résidus de production, vous éviterez
ainsi toutes pertes de matières et temps de production.
Adaptées à une utilisation au sein même des flux de
production ou en post-production, elles vous apportent une
gestion optimale de vos produits et évitent toutes pertes de
matières premières ou finies.
Celles-ci vous assurent sécurité, simplicité et rapidité pour
la récupération de vos matières et un retour financier sans
pareils sur le marché.
Robustes et éprouvées, les solutions LRE vous assurent une
simplicité et tranquillité d’utilisation pour plusieurs années.
Avec deux versions standard sur lesquelles vous pouvez
associer de nombreux accessoires, ces solutions permettent
de répondre à toutes les contraintes et configurations de
production rencontrées dans vos ateliers.
Solutions testées, éprouvées et validées par les plus
grands acteurs industriels Européens.
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LRE
EVO
Une solution, des dizaines de configurations
LRE EVO Solution est le basculeur idéal qui
répondra à toutes vos attentes, en version Inox
ou Acier thermolaqué
En version standard, celui-ci vous permet de vidanger
entièrement vos produits conditionnés dans vos cuves IBC /
GRV directement dans une autre IBC ou vers toutes autres
destinations en une seule étape.
Associée à différents accessoires, celle-ci s’adapte à
toutes vos configurations de productions afin de vidanger
entièrement vos IBC, par écoulement, soutirage ou pompage
grâce à une inclinaison frontale ou dans un angle.
En chariot mobile, sur un chariot élévateur, sur table fixe, sur
convoyeurs, sur pesée dynamique, sur rétention, sur table
élévatrice, sur table rotative, sur rack à palette, etc...

LRE
FLAT
l’inclineur ultra compact pour transpalette
LRE FLAT est l’inclineur ultra compact
pour transpalette.
Associé à un transpalette, celui-ci vous permet de vidanger
entièrement vos produits conditionnés dans vos cuves IBC /
GRV directement et sans effort là ou vous le souhaitez.
Aucun besoin de gerbeur ou chariot élévateur.
Positionnez et inclinez. Un accessoire indispensable pour
transpalette.
En version Acier thermolaqué ou Inox, il ne modifie pas la
fonction initial du transpalette et s’utilise avec les versions
manuelles, semi-électriques et électriques.
Transpalette levé ou abaissé, l’inclinaison est immédiate,
optimisée et sécurisée.
Nous vous fournissons également les transpalettes associés
pour vous simplifier encore plus la mise en service.

LRE GAMME

Notre gamme de produits et d’accessoires sont disponibles en version Acier
Peint, Inox 304/316 et PVDF. Compatibles ATEX.

Fourreaux Amovibles * :
Positionnés en partie inférieure du LRE EVO
et équipés de 3 sécurités de manutention, ils
permettent l’utilisation directement depuis un
chariot élévateur ou gerbeur. Les fourreaux ne
gênent pas l’utilisation cuve à cuve.

Adaptateur ou Support Fût Metalique :
Positionnés en partie supérieure du LRE EVO
ou LRE FLAT, ils permettent de positionner et
d’incliner des fûts métalliques standard (50-220
Litres). Deux gammes suivant vos moyens de
manutention des fûts.

Roues Amovibles :
Positionnées en partie inférieure du LRE
EVO, elles permettent un déplacement
simple et rapide de la solution, ce avec
une cuve remplie positionnée sur le
châssis. La matière et les revêtements sont
adaptés à vos contraintes (rigidité, matière,
antistatique, etc...).

Table élévatrice * :
Seule ou associée à LRE EVO, elle permet
une mise en position à hauteur souhaitée
sur un poste de travail dédié. Table élévatrice
hydro-électrique, avec passage prévu pour les
fourches d’un chariot élévateur.

Pieds, Tables, Supports :
Positionnés en partie inférieure du LRE EVO,
ils permettent de positionner la solution à
une hauteur définie, avec l’écartement et la
largeur souhaités pour répondre aux besoins
spécifiques (enjambement convoyeur, poste
de taches multiples, etc...)

Adaptateurs de cuves :
Positionnés en partie supérieure du LRE
EVO, ils permettent d’incliner des PalBox,
des containers TankGo, des palettes ou
encore des IBC hors standards (1200x800,
1000x1000, 1000x800, Etc…).

Poignées ergonomiques :
Associées aux LRE EVO et LRE FLAT, elles
sont dimensionnées pour faciliter l’utilisation
et la manipulation afin d’éviter tout TMS aux
utilisateurs, lorsque l’ensemble est sur rétention,
en hauteur ou au sol, lorsque la charge est
élevée ou encore déportée si utilisation sur
rack à palettes.

Commandes électriques :
Positionnés sur LRE EVO ou LRE FLAT, un
groupe de commandes électromécanique
remplace la pompe manuelle. Nécessite une
alimentation permanente. L’inclinaison se
fait alors au moyen de boutons poussoirs.

Connections et accessoires de
vidanges :
Tresses de mise à la terre, bec verseurs,
flexibles, raccords et adaptateurs, pistolet
de vidange, tous les accessoires optimisant
votre production sont définis au cas par cas.

Pompes IBC :
Associées aux LRE EVO et LRE FLAT, des
solutions de pompages compactes et
robustes sont disponibles afin de répondre
au mieux à votre configuration de production.
Version à définir suivant vos produits.

Pesée Dynamique :
Associées aux LRE EVO et LRE FLAT, des
solutions de pesées en temps réel sont
disponibles et compatibles à tous vos process,
sous l’IBC incliné ou sous le contenant de
destination. Versions Métrologie légale ou non
suivant vos besoins.

Retourneur de fûts :
En complément des solutions LRE EVO et LRE
FLAT, des retourneurs de fûts métalliques, (50
à 220 litres), sur fourches de gerbeurs.
Liaison « Airproof » Inox :
Associée au LRE EVO, elle permet
l’écoulement de manière étanche en
configuration Cuve à cuve. Écoulement
gravitaire entre la sortie frontale de la cuve
supérieure et l’ouverture centrale de la
cuve inférieure. Utilisée lorsque la matière
ne doit pas entrer en contact avec l’air ou
l’environnement de travail.

Cuve tampon :
Associée au LRE EVO, une cuve tampon
permanente inox permet de ne plus manipuler
de raccords ou flexibles en amont de votre flux
de production, mélangeur ou conditionneur.
Alimentez-la en configuration Cuve à Cuve
très simplement. Version IBC ou Conique.
Gouttière ouverte et filtres amovibles :
Associées au LRE EVO, les gouttières permettent
l’écoulement de matière en configuration Cuve
à cuve. Écoulement gravitaire entre la sortie
frontale de la cuve supérieure et l’ouverture
centrale de la cuve inférieure. Elle peut etre
retournée afin de réaliser un écoulement
frontale vers un autre contenant. Associées à
tout une gamme de filtres métalliques à mailles
variées suivant vos besoins.

Mélangeur / Nettoyeur IBC :
Associées aux LRE EVO et LRE FLAT, des
solutions de mélange, nettoyage basse ou
haute pression sont disponibles afin de
répondre au mieux à votre configuration
de production. Version à définir suivant vos
produits.

Accessoires sur mesure :
Nous étudions et concevons tout accessoire
pour nos solutions en interaction avec vos
installations afin de répondre idéalement
à l’ensemble de vos besoins. Nous
échangeons et vous proposons une vision
3D de ces éléments avant fabrication.

* Solution standard & accessoires disponibles en version 100% Inox 304 (avec certificats matière).

LRE
SOLUTION

INCLINEURS / VIDANGES
RECYCLAGE / RECONDITIONNEMENT
GESTION DÉCHETS
OPTIMISATION DE PRODUCTION
SARL LRE SOLUTION
contact@lre-solution.com
555 Chemin des traverses
ZA du Vinobre
07200 Lachapelle sous Aubenas
FRANCE

Procédé breveté

www.lre‐solution.com

