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EVII
Benne

PLUS D’INFORMATIONS VIA NOTRE TABLEAU PAGE 10 

Crochet de
fermeture rapide

Ridelle à  
profilé fermé

Roue Jockey  
 Réglable à la manivelle

Châssis en trapèze

Plaque d’éclairage protégée

Timon réglable  
en hauteur

CAISSE À RIDELLES 
DÉMONTABLES
Les ridelles en profilés renforcés 
par des plis formés à froid sont 
entièrement démontables et 
disposent d’un crochet pour en 
faciliter la mise en place. La porte 
arrière à double battant fait 80 cm 
haut. Enfin, il est possible d’équiper 
la benne de rehausses pouvant 
atteindre jusqu’à 1,20 m.

BENNAGE FLEXIBLE
Le bennage s’effectue avec une 
valve parachute et une charnière de 
basculement à l’arrière de la caisse, 
au-delà de la plaque d’éclairage.
Un bennage tribenne est également 
disponible en option.

BÉQUILLE MÉCANIQUE
La benne EVII est équipée d’une
béquille à roue mécanique et
manivelle installée sur le timon
monobloc boulonné réglable en
hauteur et réversible.

De 2 à 4,4 m3
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La benne EVII est polyvalente et adaptée 
à tous types de produits et situations. Elle 
est idéale pour le transport de céréales, 
paille, terre, copeaux,... en tonnage limité.

Enfin, grâce à son centre de gravité bas, 
elle est parfaite pour les petits travaux 
variés, les collectivités territoriales, ou en 
arboriculture et viticulture.
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GOLD XL
Benne

Les bennes Gold XL sont la solution idéale pour le transport et le
chargement des récoltes, engrais, vrac,...
Pour garantir une qualité optimale, cette gamme est conçue et
développée autour de nouveaux outils et procédés industriels de 
standardisation :
• conception CAO / DAO ;
• découpe laser ;
• assemblage sur gabarits.

Elle offre un large choix de bennes monocoques fonctionnelles, robustes 
et fiables qui répondra aux besoins les plus divers et les plus exigeants.

QUALITÉ DE 
FABRICATION
Châssis HLE tubulaire renforcé,
côtés de caisse et bandeau
supérieur monoblocs en acier
ST420, renforts Omega sous
poteaux, peinture polyuréthane
bicomposant appliquée après
grenaillage et phosphatation, fond
de caisse en tôle de 5 m et côtés de
3,5 mm.

De 14 à 42 m3
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Axes d’articulation de caisse
Écartement important pour 

une meilleure stabilité au bennage

Panneau avant avec hublot

Échelle avant  
Extérieure depuis le sol

plus 3 marches à l’intérieur

Amortisseurs avant en caoutchouc 
Évitent les chocs ferraille
contre ferraille sur la route

Emboîtement des poteaux
Dans la ceinture supérieure

avec prédisposition pour rehausses
d’ensilage à montage rapide

Poteaux extérieurs verticaux  
Répartis sur toute la longueur de la caisse

Peinture polyuréthane
Après grenaillage et 

phosphatation

Porte hydraulique 
Avec crochet de 

verrouillage et axe
réglable sur caisse - 

Vérin de porte protégé

Double ceinture de caisse
De l’avant vers l’arrière

Longerons de caisse plus 
larges que le châssis tubulaire

 Meilleure stabilité au bennage

PLUS D’INFORMATIONS VIA NOTRE TABLEAU PAGE 8 
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STABILITÉ AU BENNAGE
Un large écart entre les axes
d’articulation et un vérin positionné
en avant, combinés aux options de
tandem et report de charge pour
éviter les à-coups de bennage,
offrent une stabilité de bennage
irréprochable.

FONCTIONNELLE
Ces bennes sont polyvalentes de 
par leur grande trappe à grain de 
600 mm de largeur et sont adaptées 
à toutes les situations (petite ferme, 
terrain accidenté, hangar bas,...). 
Une porte hydraulique à grand 
débattement apporte également 
une grande facilité d’usage. Enfin, 
pour une meilleure étanchéité, les 
excentriques haut et bas peuvent 
être réglés.

FINITION
Une grande attention est portée aux 
finitions : soudure en continu sur
les côtés de la caisse, regroupement 
des connexions hydrauliques avec 
guide et repérage de couleur, 
traverse arrière monobloc protégeant 
les câblages électriques, bloc 
caoutchouc pour éviter les vibrations 
et angles arrondis de bas de caisse.



Axes d’articulation de caisse
Écartement important pour 

une meilleure stabilité au bennage

Panneau avant avec hublot

Vérin positionné en avant

Échelle avant  
Extérieure depuis le sol

plus 3 marches à l’intérieur

Pitons avant caoutchouc 
Evite les chocs métal  

contre métal sur la route

Emboîtement des poteaux
Dans la ceinture supérieure

avec prédisposition pour rehausses
d’ensilage à montage rapide

Poteaux extérieurs verticaux  
Répartis sur toute la longueur de la caisse

Peinture polyuréthane
Après grenaillage et 

phosphatation

Porte hydraulique 
Avec crochet de

verrouillage et axe
réglable sur la caisse -
Vérin de porte protégé

Double ceinture de caisse
De l’avant vers l’arrière

Longerons de caisse plus 
larges que le châssis tubulaire

 Meilleure stabilité au bennage

ROULAGE ADAPTÉ
Il existe différentes possibilités
d’essieux : boggie, tandem et tridem, 
suiveurs ou directionnels forcés 
avant et arrière. Le train roulant est 
en outre muni d’un report de charge 
avec réglages pour une adaptation 
parfaite aux conditions difficiles. 
Une large gamme de pneumatiques 
homologués est également 
disponible.

VOLUME
La caisse a grande capacité ainsi 
qu’une grande trappe à grains de 
600 mm de largeur et des côtés 
monoblocs de 1,50 m de haut, avec 
ou sans rehausses de 20 cm. Des 
rehausses d’ensilage de 50 ou 70 
cm en acier ou en aluminium sont 
disponibles en option. Le bâchage 
est possible pour les bennes 
disposant de rehausses de 20 cm.

FINITION
Une grande attention est portée aux 
finitions : soudure en continu sur les 
côtés de la caisse, regroupement 
des connexions hydrauliques avec
guide et repérage de couleur, 
traverse arrière monobloc protégeant
les câblages électriques, bloc 
caoutchouc pour éviter les vibrations 
et angles arrondis en bas de caisse.

QUALITÉ DE 
FABRICATION
La fabrication est d’une qualité 
irréprochable avec un châssis 
tubulaire HLE renforcé,
des côtés de caisse et un bandeau
supérieur monoblocs, l’utilisation 
d’acier ST 420, des renforts 
Omega sous poteaux, la peinture 
polyuréthane après grenaillage et 
phosphatation.

Leboulch / 6



GOLD XXL
Benne

La benne GOLD XXL est un véhicule spécialisé dans le trans-

port de grands volumes et

de matières denses grâce à ses côtés monoblocs de 150 cm. 

Ces derniers lui confèrent en outre une grande résistance, 

même aux usages intensifs.

Elle répond parfaitement aux exigences les plus élevées et 

aux contraintes des exploitations agricoles et des grandes 

organisations comme les ETA. 

PLUS D’INFORMATIONS VIA NOTRE TABLEAU PAGE 9

De 18 à 43 m3
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Option
Ouverture 

automatique 
de la porte 
hydraulique

Option
Goulotte inox 

à engrais 
amovible

Option
Porte

mécanique 
automatique au 
lieu de la porte 

hydraulique
À ouverture maximale de la 
porte, le nouveau design des 
bras (fabriqués en une seule 
pièce) permet une protection 
totale des vérins et des flexibles. 
L’étanchéité de la porte est ré-
glée par des excentriques.

Option
2ème trappe  
à grains  

(400 mm chacune)

Option
Freinage 

pneumatique 
ou mixte

Cette option s’avère très pra-
tique pour un usage par dif-
férents conducteurs car elle 
permet d’éviter les dégâts cau-
sés par l’oubli de l’ouverture de 
porte. Elle est à conseiller sur les 
modèles jusqu’à 14 T.

Cette 2e trappe à grains permet 
de sélectionner le côté de dé-
chargement : droite ou gauche.
La vidange de la totalité du char-
gement est alors plus aisée, 
même sur les côtés de la benne.

À partir des modèles de 15 T, le 
freinage pneumatique ou mixte 
assure davantage de sécurité à 
l’utilisation.

Cette goulotte permet d’amé-
liorer la précision du déchar-
gement (par exemple dans un 
épandeur à engrais).
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Option
Attelage 

Scharmüller  
Ø 80 mm

Option
Porte 

betteravière
2 vantaux
2 trappes

de 400 mm

Option
Rehausses 
d’ensilage

Option
Bâchage

roulant latéral 
depuis le sol ou 
bâche simple

Option
Élévation

Deux types de bennes éléva-
trices en C permettent un levage
arrière pour déverser des cé-
réales ou de l’engrais, par 
exemple, dans un contenant
haut. La sécurité est élevée et la 
précision maximale grâce aux 
deux goulottes en inox.

Cette attelage assure un plus 
grand confort de roulage.

Cette option permet d’ouvrir 
une seule porte à la fois pour un 
contrôle plus aisé du décharge-
ment.

Des rehausses de 20 à 70 cm 
en acier ou alu, betteravières ou 
à grain, sont disponibles pour 
adapter au mieux le volume 
nécessaire à l’usage, tout en 
respectant les poids limites au-
torisés.

La bâche permet de maintenir 
le chargement en place ou de 
le protéger des pertes ou des 
intempéries.
Elle est conforme aux nouvelles
normes en vigueur.

NOS + :
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Caractéristiques - Spécificités

• Montage le plus simple et 
 le plus économique.

Applications - Utilisations

• Idéal pour les remorques, épandeurs  
 de petits tonnages à usage polyvalent.
• Économique et sans entretien.
• Montage de pneumatiques de grand  
 diamètre possible pour un meilleur  
 roulage..

Performance et comportements au travail

• Franchissement d’ornières : satisfaisant.
• Terrains en pente, routes et chemins  
 déformés : satisfaisant.
• Routes et chemins en bon état : bon.
• Manoeuvres courtes et serrées :  
 très bon.
• Entretien et longévité : très bon.

S i m p l e  e s s i e u B o g g i e Ta n d e m  /  T r i d e m

Caractéristiques - Spécificités

• 2 essieux rigides montés sur lames 
 de ressort : polyvalence et longévité.

Applications - Utilisations

• Roues reliées en transversal.
• Robuste par excellence.
• Simple d’entretien.
• Confort et souplesse au roulage.

Le meilleur compromis champ/route

Performance et comportements au travail

• Franchissement d’ornières : très bon.
• Terrains en pente, routes et chemins  
 déformés : bon.
• Routes et chemins en bon état :  
 très bon.
• Manoeuvres courtes et serrées :  
 très bon, avec essieu suiveur,  
 directionnel.
• Entretien et longévité : très bon.

Caractéristiques - Spécificités

• Technique des remorques routières  
 (version simplifiée ou routière).

Applications - Utilisations

• Recommandé sur les bennes de gros  
 tonnage : stabilité à grande vitesse et  
 au freinage.
• Bonnes aptitudes aux franchissements  
 d’ornières.
• Très stable au bennage :  
 sécurité optimale.

Performance et comportements au travail

• Franchissement d’ornières : bon.
• Terrains en pente, routes et chemins  
 déformés : très bon.
• Routes et chemins en bon état :  
 très bon.
• Manoeuvres courtes et serrées :  
 très bon, avec essieu suiveur,  
 directionnel.
• Entretien et longévité : très bon.
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• Articulation symétrique.
• Axe de chaise surbaissé.

• Articulation symétrique.
• Axe de chaise surbaissé.

• Articulation symétrique.
• Axe de chaise surbaissé.

• Articulation symétrique.
• Axe de chaise surbaissé.

• Roues directrices en MAV et MAR  
 pour une maniabilité optimale.
• Système autonome sans intervention  
 de l’utilisateur 

OPTIONS POSSIBLES SUR BOGGIE, TANDEM ET TRIDEM

SYSTÈME DE ROULAGE 

Essieu suiveur Essieu suiveur directionnel forcéUniquement sur Boggie

• Orienté selon la direction du tracteur
• Dispositif de blocage pour garantir  
 l’alignement des roues en MAV >15km/h  
 et MAR
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46S14 46S15 52S16 52D18 52D19 57D20 57D22 61D22 61D23 66D23 72D24 72D26 72D29 78D29 84T32

PTAC (kg) 14.100 15.210 15.800 17.120 18.300 19.970 21.140 21.170 22.390 22.710 23.970 25.900 28.650 28.960 31.750

Longueur de caisse (cm) 460 460 520 520 520 570 570 610 610 660 720 720 720 780 840

Largeur de caisse (cm) 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230

Hauteur de caisse + rehausses (cm) 115 + 20 115 + 30 115 + 20 115 + 20 115 + 30 115 + 30 115 + 40 115 + 30 115 + 40 115 + 30 115 + 30 115 + 30 115 + 50 115 + 40 115 + 50

Volume avec rehausses (m3) 14,61 15,68 16,40 16,40 17,69 19,35 20,66 20,69 22,09 22,35 24,36 24,36 27,69 28,16 32,26

Poids à vide (kg) indicatif 4.100 4.210 4.470 5.120 5.300 5.970 6.140 6.170 6.390 6.710 7.470 7.470 8.150 8.210 9.750

Type d’essieu 1 x 100 / 8 1 x 100 / 8 1 x 110 / 10 boggie  
2 x 90 / 8

boggie 
2 x 100 / 8

boggie 
2 x 100 / 8

boggie 
2 x 100 / 8

boggie 
2 x 100 / 10

boggie  
2 x 130 / 10

boggie  
2 x 130 / 10

boggie 
 2 x 130 / 10

ta. à bielles 
 2 x 130 / 10

tandem 
 2 x 150 / 10

tandem 
 2 x 150 / 10

tridem 
 3 x 130 / 10

Voie de l'essieu 2000                    2000                    2000                    2000                    2000 2000              2000                 2000               2000                 2000                  2000                   2100                  2100                   2100                   2100

Freins (mm) 400 x 80 400 x 80 400 x 80 350 x 90 350 x 90 400 x 80 400 x 80 400 x 80 400 x 80 400 x 80 400 x 80 406 x 120 406 x 120 406 x 120 400 x 80

Nombres de lames sur la flèche 
Nombre de réglages de flèche

9 (option)                    
6

9 (option)                 
6

9 (option)                   
6

9 (option)                       
6

9                      
6

11                      
6

11                  
6

11                   
6

11                  
6

11                    
6

13                     
6

13                   
6

13                    
6

13                     
6

13                      
6

Nbre de lames / Nbre de ressorts 
Boggie, tandem, tridem
(pour roulage standard)

 
Simple 
essieu

 
Simple 
essieu

 
Simple 
essieu

6 / 2          
Boggie

7 / 2            
Boggie 

8 / 2            
Boggie

8 / 2            
Boggie

8 / 2            
Boggie

9 / 2            
Boggie

9 / 2            
Boggie

10 / 2            
Boggie

9 / 4
Tandem à 

bielles         

9 / 4
Tandem à 

bielles       

9 / 4
Tandem à 

bielles       

9 / 6          
Tridem

Litrage dans le compresseur (L) 
Nombre de piston dans la pompe 

25        
3

25        
3

45       
6

45       
6

45       
6

45       
6

45       
6

45       
6

45       
6

45       
6

90        
9

90        
9

90        
9

90        
9

90        
9

Litrage dans le vérin (L)  
Angle maximal de bennage (A°)

17 
51

17 
51

29,5 
56

29,5 
56

29,5 
56

29 
55

29 
55

29 
55

29 
55

29 
52

46 
54

46 
54

46 
54

46 
50

69 
51

Epaisseur tole de caisse - fond
Epaisseur tole de caisse - côté  

(mm)

5  
3,5           

5  
3,5           

5  
3,5           

5  
3,5           

5  
3,5          

5  
3,5           

5  
3,5           

5  
3,5           

5  
3,5           

5  
3,5           

5  
3,5          

5  
3,5          

5  
3,5          

5  
3,5          

5  
3,5          

Hauteur de chargement avec roues  
560/60 R22.5 Alliance et réhausses de série 

(mm)
2758 2858 2772 2772 2872 2707 2707 2875 2975 2875 2949 2949 3038 3138 3141

Bennes GOLD XL
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XXL 52D19 XXL 57D22 XXL 61D22 XXL 61D23 XXL 66D23 XXL 72D24 XXL 72D26 XXL 72D29 XXL 78D29 XXL 84T32

PTAC (kg) 18.300 21.140 21.170 22.390 22.710 23.970 25.900 28.650 28.960 31.750

Longueur de caisse (cm) 520 570 610 610 660 720 720 720 780 840

Largeur de caisse (cm) 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230

Hauteur de caisse + rehausses (cm) 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

Volume (m3) 18,40 20,25 21,50 21,50 23,36 25,30 25,30 25,30 27,50 29,50

Poids à vide (kg) indicatif 5.490 6.340 6.450 6.630 7.000 7.900 7.900 8.420 8.800 10.400

Type d’essieu boggie
2 x 100 / 8

boggie
2 x 100 / 8

boggie
2 x 100 / 10

boggie
2 x 130 / 10

boggie
2 x 130 / 10

boggie
2 x 130 / 10

ta. à bielles
2 x 130 / 10

tandem
2 x 150 / 10

tandem
2 x 150 / 10

tridem
3 x 130 / 10

Voie de l'essieu 2.000                    2.000                                  2.000                    2.000                    2.000                    2.000                    2.100                    2.100                    2.100                  2.100                    

Freins (mm) 350 x 90 400 x 80 400 x 80 400 x 80 400 x 80 400 x 80 406 x 120 406 x 120 406 x 120 400 x 80

Nombres de lames sur la flèche 
Nombre de réglages de flèche

9                      
20

11                    
20

11                    
20

11                    
20

11                    
20

13                 
20

13                 
20

13                 
20

13                 
20

13                 
20

Nbre de lames / Nbre de ressorts 
Boggie, tandem, tridem  
(pour roulage standard)

7 / 2          
Boggie 

8 / 2          
Boggie 

8 / 2            
Boggie 

9 / 2          
Boggie 

9 / 2            
Boggie 

10 / 2            
Boggie 

Tandem à bielles 
9 / 4      

Tandem à bielles 
9 / 4      

Tandem à bielles 
9 / 4      

9 / 6       
Tridem

Litrage dans le compresseur (L) 
Nombre de piston dans la pompe 

45       
6

45       
6

45       
6

45       
6

45       
6

90     
6

90     
6

90     
9

90     
9

90     
9

Litrage dans le vérin (L)  
Angle maximal de bennage (A°)

29,5 
46

29,5 
46

29 
49

29 
49

29 
49

46 
49

46 
45

46 
48

46 
48

69 
46

Epaisseur tole de caisse - fond
Epaisseur tole de caisse - côté 

(mm)

5  
4           

5  
4           

5  
4           

5  
4           

5  
4           

5  
4           

5  
4           

5  
4           

5  
4           

5  
3          

Hauteur de chargement avec roues  
560/60 R22.5 Alliance (mm) 2923 2926 2926 2926 2926 3000 3000 3089 3089 2992

Bennes GOLD XXL
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29S04 34S05 39S07 42S09 45S12

PTAC (kg) 3.900 5.000 6.140 9.000 11.400

Longueur de caisse (cm) 286 338 390 416 450

Largeur de caisse (cm) 169 169 169 199 199

Hauteur de caisse (cm) 40 40 40 40 50

Volume (m3) 2,0 2,3 2,6 3,3 4,4

Poids à vide (kg) 900 1.000 1.140 2.000 2.400

Type d’essieu ADR  
60x1500-6G

ADR  
60x1500-6G

ADR  
70x1500-6G

ADR  
90x1600-8G

ADR  
100x1600-10G

Voie de l'essieu 1500                  1500                  1500                  1600                  1600                  

Freins (mm) 250 x 60 250 x 60 300 x 60 350 x 90 400 x 80

Charge utile techniquement admissible (kg) 3.000 4.000 5.000 7.000 9.000

Nombres de lames sur la flèche 
Nombre de réglages de flèche Flèche rigide Flèche rigide Flèche rigide 2                    

2
2                    
2

Nbre de lames / ressorts 
Boggie, tandem, tridem 

Lames souples / dures / plates
Simple essieu Simple essieu Simple essieu Simple essieu Simple essieu

Epaisseur tole de caisse - fond
Epaisseur tole de caisse - côté

4  
4          

4  
4 

4  
4 

4  
4 

4  
4

Hauteur de plateau avec roues standard 
(cm) 92 102 109 119 119

Rehausses de 200 à 500 mm X X X X X

Bennes EVII
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1958, 1200 m2 supplementaires construitsRecherche et developpement 1921, naissance de la marque LeboulchAtelier de soudure

QUALITÉ 
Des outils modernes, une innovation continue

TRADITION 
80 ans de savoir-faire

Depuis 1921 et la première gribane en bois attelée à des 
chevaux, Leboulch à accumulé expérience et savoir-faire pour 

rayonner en France et à l’étranger dans la construction de 
remorques et véhicules pour l’agriculture. 

Riche de 80 ans d’évolutions technologiques depuis la pre-
mière usine construite en 1936, Leboulch propose aujourd’hui 
les machines les plus modernes telles que l’épandeur Evolu-

pro ou la benne agricole monocoque Gold XXL.

&

Leboulch a su imposer sa marque dans l’agriculture  
moderne : des milliers de bennes, épandeurs, plateaux, 

remorques et bétaillères ont déjà été fabriqués à La Vieille-
Lyre (Normandie) et commercialisés dans toute l’Europe.

Il s’agit d’un groupe industriel fort fournissant des services 
personnalisés et flexibles grâce à sa fabrication standardisée, 

ses procédés de production modernes et son bureau  
d’étude interne.

Visitez nos installations sur simple demande
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www.leboulch.com

Route de Guernanville, 27330 LA VIEILLE-LYRE - FRANCE  •  tél. : 0800 002 373 - fax : +33 (0)2 32 30 59 93  •  commercial@leboulch.com  •  www.leboulch.com

Découvrez une multitude de produits correspondant à vos besoins : 

Brochure transport

BENNES
Gold XL, Gold XXL, EVII

BÉTAILLÈRES
Trimax-P, Trimax-S

AÉRATEURS
Regenero, Regenero ~flex,  Aero

ÉPANDEURS
HVS, Goliath, Evolupro, Evolufarm

PLATEAUX
Hauswirth fourragers, porte-engins, porte-outils

TONNE
Optima
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