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Leboulch offre une large gamme de plateaux 

fourragers, de porte-engins et porte-outils, de 2 à 6 

roues, 6 à 12 mètres de long et jusqu’à 26 tonnes de 

PTAC : de quoi répondre à tous les usages !

Plateaux fourragers / 
porte-engins / porte-outils

HAUSWIRTH



PLUS D’INFORMATIONS VIA NOS TABLEAUX PAGES 8 & 9

 ROBUSTESSE ET MANIABILITÉ

L’utilisation d’aciers spéciaux haute résistance confère à nos plateaux longévité et robustesse mais aussi la souplesse 

nécessaire au châssis pour résister à toutes les contraintes du terrain et du chargement. L’automatisation des découpes et 

des soudures permet de supporter des charges lourdes. 

La tourelle 360° des plateaux traînés, à l’instar du timon renforcé des modèles semi-portés, a été conçue pour assurer une 

maniabilité parfaite grâce à un angle de braquage très court. La suspension à lames garantit quant à elle également un 

grand confort de roulage routier.

Ces véhicules sont en outre conçus pour avoir une hauteur de chargement très basse, ce qui confère un avantage 

indéniable lors des manutentions. En version de 2,50 m de large, tous les plateaux LEBOULCH peuvent transporter 2 pallox 

ou 2 europalettes côte à côte. Un transport efficace et sécurisé est garanti par le plancher en tôle striée (ou en bois), par 

le rebord latéral de 4 cm ainsi que des échelettes berceaux de 1 m de haut (+ 80 cm disponible en option) se prêtant 

parfaitement aux balles rondes. Enfin, la peinture polyuréthane à bi-composant augmente la durée de vie (et donc la valeur 

de revente) et protège votre remorque sur le long terme.

CARACTÉRISTIQUES
• Augmentation de la charge utile

• Transport sur route à vitesse optimale

• Sécurité assurée

• Élimination des zones à forte concentration 
de contraintes

• Renforcement de la structure du châssis
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Nos plateaux fourragers traînés 

possèdent deux trains roulants séparés : 

un simple essieu sur tourelle 360° à l’avant, assurant un angle 

de braquage plus court et des manoeuvres aisées (Ø supérieur à 100 

cm) et un simple ou un double essieu (suspension tandem en standard) 

à l’arrière selon le modèle. Le freinage hydraulique de tous les essieux est 

en standard (sauf 100T20 et 120T20) et un ressort de maintien équipe le timon 

pour le maintenir en hauteur. 

Le modèle semi-porté est également conçu et fabriqué grâce à notre longue 

expertise et notre savoir-faire reconnu.

Il est disponible en longueur de plateaux de 6, 8 et 10 m avec des freins hydrauliques 

sur tous les essieux. Le transport de balles rondes est facilité par des échelettes 

berceaux de 100 cm de hauteur (+ 80 cm disponible en option). Enfin, le timon 

fixe est consolidé par deux renforts soudés sur chacun de ses côtés ainsi qu’au 

châssis.

Conception Hauswirth
PLATEAUX FOURRAGERS
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PLUS D’INFORMATIONS VIA NOTRE TABLEAU PAGE 9

Les plateaux porte-engins sont 
polyvalents : ils conviennent au transport 
d’outils et autres engins, mais aussi de 
paille, sur vos chantiers. 
Ils sont pourvus d’un châssis renforcé, 
de traverses de plancher, ainsi que 
de deux rampes d’accès à repliage 

hydraulique. 

L’arrière du plancher (en bois ou tôle 
striée) est incliné sur environ 1 m pour 
faciliter le chargement des machines. 
Deux béquilles de soutien télescopiques 
à repliage mécanique (hydraulique en 
option) sont montées en standard à 
l’arrière du véhicule et garantissent une 
très bonne stabilité lors de la manutention. 

MODÈLE  SEMI-PORTÉ

Conception Hauswirth
PLATEAUX PORTE-ENGINS
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Le plateau traîné porte-outil offre la possibilité de descendre complètement le plancher pour charger et transporter facilement 
des outils ou autres engins grâce à une béquille hydraulique double effet (course de 60 cm) et deux vérins arrière. La hauteur 
de plancher en position abaissée est de 18 cm, et de 69 cm sur route (avec roues standard). Le transport d’outils, comme des 
aérateurs et herses de prairie ou encore des sableuses, est dès lors facilité.

Ce plateau est proposé dans des longueurs de 5 et 6 m avec un plancher en bois d’une épaisseur de 40 mm.
En option, il est possible d’ajouter deux échelettes (droite à l’avant - berceau à l’arrière).

Conception Hauswirth
PLATEAUX PORTE-OUTILS
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Hauswirth une conception eprouvee !
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NOS + :

EXTENSION 
HYDRAULIQUE
Le volume de charge peut être 
augmenté grâce à cette allonge 
arrière hydraulique de 1,10 m (sur 
modèle 3 essieux/longueur 10 m).

SÉCURITÉ
La charge est répartie de façon 
homogène sur tous les essieux (2/3) 
et les 4/6 roues sont freinées.

CONFORT 
D’ACCROCHAGE
Les plateaux Hauswirth bénéficient 
d’un confort d’accrochage accru 
grâce à la flèche à ressorts pour 
les modèles à tourelle 360° et à la  
béquille pour les semi-portés.

BON MAINTIEN DE LA 
CHARGE
Un rebord de 4 cm, un plancher 
larmé et 2 tourets pour fixer et serrer 
le cordage offrent à votre plateau un 
maintien de la charge très efficace.

ROBUSTESSE
La construction est basée sur le 
concept Hauswirth avec châssis à 
contrainte homogène travaillant dans 
la limite d’élasticité des aciers, Ce 
qui assure une maximisation de la 
charge utile. 

MANIABILITÉ
Le train roulant avant est composé 
d’un essieu sur tourelle à 360° d’un 
diamètre supérieur à 100 cm avec 
roulage en demi-tandem. 

CHÂSSIS ÉTROIT
Il est possible d’équiper le plateau 
de roues plus larges (jusqu’à 55 cm) 
grâce à notre conception de châssis 
étroit.

BARRIÈRES 
HYDRAULIQUES
Une nouvelle option de barrières 
latérales hydrauliques permet 
d’augmenter votre volume de 
chargement.

COFFRE
Un coffre sécurisé fermant à clé 
et solidement fixé au plateau vous 
permet de conserver votre outillage, 
les documents et tous accessoires 
qui vous sont utiles.
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60S09 80S10 80D11 80D16 100D16 80D11 80D12 80D13 100D13 80D16 100D16 80D18 100D18

Longueur (m) 6 8 8 8 10 8 8 8 10 8 10 8 10

Charge utile homologuée 7 8 8 12 12 8 9,5 10 10 13,6 13 15 4,3

Épaisseur de plancher (mm) Tôle larmée 
3/5

Tôle larmée 
3/5

Tôle larmée 
3/5

Tôle larmée 
3/5

Tôle larmée 
3/5

Tôle larmée 
3/5

Tôle larmée 
3/5

Tôle larmée 
3/5

Tôle larmée 
3/5

Tôle larmée 
3/5

Tôle larmée 
3/5

Tôle larmée 
3/5

Tôle larmée 
3/5

Hauteur de rebord de plancher (cm) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Hauteur de chargement (m) 0,97 1,20 1 1,12 1,12 1,08 1,15 1,18 1,18 1,35 1,35 1,35 1,35

Hauteur des ridelles berceaux (m) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Hauteur des rehausses d’échelles (mm) 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

Carré d’essieu  
Nb. goujons  

Nb. lames AV/AR par ressort  
Diamètre de frein

70                                
6                                          
/                  

300 / 90 

90                               
8                                          
/                  

350 / 60

Tandem 2*80                               
6                                          
4                   

300 / 60

Tandem 2*90                            
8                                         
6                   

350 / 60

Tandem 2*90                            
8                                         
6                  

350 / 60

80/80                              
6                                          
4                   

300 / 60

80/80                                
6                                          
5                   

300 / 60

80/80                                
6                                          
5                   

300 / 60

80/80                                
6                                          
5                   

300 / 60

90/90                                
8                                       
6                   

350 / 60

90/90                                
8                                       
6                   

350 / 60

100/100                                
8                                          
7                 

400 / 80

100/100                                
8                                          
7                 

400 / 80

Voie d’essieu  
Empattement de l’essieu (mm)

2000
0

2000
0

2000
1100

2000
1350

2000
1350

2000
0

2000
0

2000
0

2000
0

2000
0

2000
0

2000
0

2000
0

Largeur des rampes d’accès (cm) Pas de rampe Pas de rampe Pas de rampe Pas de rampe Pas de rampe Pas de rampe Pas de rampe Pas de rampe Pas de rampe Pas de rampe Pas de rampe Pas de rampe Pas de rampe

Plateaux fourragers semi-portés Plateaux fourragers à tourelle 360°

Leboulch / 8



100T17 100T20 120T20 100T26 120T26 80D11   80D16 100D16 80D17 100T19 120T25 PO 500 PO 600

Longueur (m) 10 10 12 10 12 8 8 10 8 10 12 5 6

Charge utile homologuée 13 15 15 21 21 7,8 12 12 13 14 20 4,3 4,2

Épaisseur de plancher (mm) Tôle larmée 
3/5

Tôle larmée 
3/5

Tôle larmée 
3/5

Tôle larmée 
3/5

Tôle larmée 
3/5

Tôle larmée 
3/5
-

Plancher bois 
40

Tôle larmée 
3/5
-

Plancher bois 
40

Tôle larmée 
3/5
-

Plancher bois 
40

Tôle larmée 
3/5
-

Plancher bois 
40

Tôle larmée 
3/5
-

Plancher bois 
40

Tôle larmée 
3/5
-

Plancher bois 
40

Plancher bois 
40

Plancher bois 
40

Hauteur de rebord de plancher (cm) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0

Hauteur de chargement (m) 1,16 1,28 1,28 1,26 1,26 1,00 1,12 1,12 1,35 1,28 1,26 0,69 0,69

Hauteur des ridelles berceaux (m) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Pas de  
berceaux 

Pas de  
berceaux 

Pas de  
berceaux

Pas de  
berceaux

Pas de  
berceaux

Pas de  
berceaux

Pas de  
berceaux

Pas de  
berceaux

Hauteur des rehausses d’échelles (mm) 800 800 800 800 800 Pas de  
berceaux 

Pas de  
berceaux 

Pas de  
berceaux 

Pas de  
berceaux 

Pas de  
berceaux 

Pas de  
berceaux 

Pas de  
berceaux 

Pas de  
berceaux 

Carré d’essieu  
Nb. goujons  

Nb. lames AV/AR par ressort  
Diamètre de frein

80/2*80                           
6                                           
5                     

300 / 60   

80/2*80                                   
8                                          
6                  

350 / 60

80/2*80                        
8                                          
6                  

350 / 60

100/2*100                  
8                                         
7                  

400 / 80

100/2*100                            
8                                         
7                   

400 / 80

2*80                                
6                                          
4                  

300 / 60

2*90                                
8                                       
6                   

350 / 60

2*90                                
8                                       
6                  

350 / 60

2*90                                
8                                       
6                  

350 / 60

80/2*80                             
8                                          
6                 

350 / 60

100/2*100                            
8                                         
7                   

400 / 80

80                                
6                                          
0                   

300 / 60 

80                                
6                                          
0                   

300 / 60

Voie d’essieu  
Empattement de l’essieu (mm)

2000
1200

2000
1200

2000
1200

2000
1350

2000
1350

2000
/

2000
1380

2000
1380

2000
0

2000
1200

2000
1350

2000
0

2000
0

Largeur des rampes d’accès (cm) Pas de rampe Pas de rampe Pas de rampe Pas de rampe Pas de rampe 70 70 70 70 70 70 Pas de rampe Pas de rampe

Plateaux fourragers direction plaque tournante Porte-engins semi-portés Porte-engins à plaque tournante Porte-outils
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Conception Hauswirth

Conception Hauswirth

Conception Hauswirth

PLATEAUX PORTE-ENGINS

PLATEAUX PORTE-OUTILS

PLATEAUX FOURRAGERS

MODÈLE 80S10

MODÈLE 80D17

MODÈLE PO600
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1958, 1200 m2 supplementaires construitsRecherche et developpement 1921, naissance de la marque LeboulchAtelier de montage

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  
Evolupro 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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Brochure plateaux
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Découvrez une multitude de produits correspondant à vos besoins : 
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


