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Spécialiste des transports lourds 
et exceptionnels, SCALES possède en son
nom propre une gamme complète de
remorques hydrauliques destinées au trans-
port de masses indivisibles de toutes sortes
jusque 1 200 tonnes de charge utile, dont la 
conception modulaire permet l'accouplement
des différents éléments longitudinaux 
et/ou transversaux, offrant ainsi 
une véritable polyvalence d'exploitation
en s'adaptant à chaque type de pièce 
à transporter, en toute sécurité et quelles 
que soient les difficultés rencontrées sur 
les routes.

As specialists in the transportation of heavy
or abnormal loads, SCALES offer a complete
range of hydraulic trailers. As their name 
suggests, SCALES provide a complete 
scaleable solution for the transportation 
of all types of indivisible load up to a live
load of 1 200 tonnes. The modular design of
the trailers allows various different longitudinal
or transversal components to be hitched up,
providing real operational versatility.
The system safely adapts to every type 
of load being transported, whatever the 
difficulties encountered on the road.
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Ces équipements entièrement modulaires
peuvent être accouplés dans n'importe 
quelle configuration par ligne d'essieux, ces
lignes d'essieux pouvant être composées de
2, 3 ou 4 files et équipées de répartisseurs
de charges, traversiers.

Toutes nos autres fiches techniques sont
consultables à tout moment sur simple
demande.

The total modular design of the equipment
allows it to be coupled in any configuration
using a series of axles. These axles can
incorporate 2, 3 or 4 shafts and may be 
fitted with transversal load distributors.

Our other specification sheets may be 
consulted at any time on request.
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