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Le mini pont-niveleur MRB (BERG 
ÉCONOMIQUE) fait partie de la 
vaste gamme de produit BERG 
spécialement étudié pour le charge-
ment et déchargement de véhicules 
dont le niveau de plancher est 
légèrement supérieur ou inférieur 
à la hauteur du quai (+/-100 mm). 
Il s’agit d’une solution idéale 
pour le transbordement 
d’une flotte de camions de 
même hauteur. 

Ce mini-niveleur MRB 
possède de nombreux 
avantages dont sa rapidité 
et sa facilité d’installation. 
Boulonné et soudé en façade 
de quai, son implantation simple ne 
nécessite aucun génie civil. Il peut 
également être posé sur des quais déjà 
existants. Il s’adapte à une dénivellation 
positive ou négative. Le pont mini-
niveleur MRB, ancré sur le quai, ne ripe 
pas et permet ainsi des chargements 
rapides en toute sécurité. 

Toute la gamme des butoirs BERG peut 
s’adapter sur ce mini-niveleur. 

Conformément à la norme EN 1398, 
l’utilisation d’une rampe ou d’un 
pont au-delà de l’angle d’inclinaison 
autorisé de 12,5 % (environ 7°) est 
interdite. Cet angle ne peut être 
dépassé pendant le chargement et le 
déchargement.

Points imPortants

• Pré-équipé usine pour              
 hydraulification ultérieure  
 et zone refuge ;

• Poignée de traction et système  
 de compensation par 2 vérins ;

• Domaine d’application : toute  
 construction neuve ou en     
 rénovation.

• Longueur 840 mm ;

• Jupes latérales anti-cisaillement ;

• Renforts sous plateau et   
 bavette.

T10-2063  MRB 2080 couplé avec des
barrières pivotantes type BR Q10-2132

T10-2063 MRB 2080, butoirs BG Q10-3007

T10-2063 MRB 2080
butoirs Q10-3008, garde-corps en option

Jupes de sécurité en standard

Produit conforme aux normes 
NF EN 1398 et NF EN 349

MRB T10-2063
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N°article Type
Longueur Lo 

(mm)
Largeur La

(mm)
Larg. hors tout 

Lht (mm)
Projection Po 

(mm)
Dénivelé D (mm) 

(* cf p.8)
Capacité 
utile (kg)

T10-2063 MRB 2080 905 2 000 2 622 680 +105    -150 4 000

T20-0057 Option bavette sans pli   +30    -130 4 000

T10-0001 Garde-corps Droit

T10-0002 Garde-corps avec Retour 90° amovible

G10-1000 Galvanisation

T10-1010 Option Cadre Box Model pour MRB

T10-2064 Nez de quai de fixation (2 600 x 250 x 8) chanfrein et chevilles

MRB avec option Galva G10-1000

MRB avec option Galva G10-1000 avec Nez 
de quai T10-2064

Option barrières 
T10-0001

Option barrières 
T10-0002

MRB T10-2063 + butoirs Q10-3010

T10-2063 MRB 2080 
avec Nez de quai spité T10-2064
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MRB 2080 
+ butoirs Q10-3008      
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