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Brandon Manufacturing, anciennement connue sous le nom de Brandon Truck Equipment, est une 
entreprise canadienne située à une heure au nord de Montréal, au Québec. La société a été fondée il y 
a plus de 50 ans et a débuté comme une petite entreprise familiale de soudure générale. Aujourd’hui, 
Brandon emploie plus de 100 personnes et fabrique une grande variété de bennes basculantes, de 
bennes municipales, de bennes spécialisées, de remorques de remplacement et de bennes pour presque 
tous les environnements et besoins du marché. Qu’il s’agisse de petites bennes à ridelles d’une tonne 
ou de bennes de secours de gros tonnage en cas de catastrophe, et tout ce qu’il y a entre les deux, nous 
avons ce qu’il vous faut.

Notre slogan, “La nouvelle norme pour la benne basculante moderne”, décrit bien qui nous sommes et 
ce que nous sommes. Nous continuons à innover dans notre processus de fabrication en utilisant les 
dernières technologies pour créer la norme d’excellence dans notre secteur. Nous avons récemment 
investi dans une machine de découpe laser à fibre optique de format XXL qui mesure près de 30,5 m 
(100 pieds) de long et plus de 3 m (10 pieds) de large : la première de ce type en Amérique du Nord. Nous 
avons également investi dans deux presses plieuses : l’une de 9,75 m (32 pieds) de long et de
1 200 tonnes que nous utilisons pour plier l’acier afin de former des bennes basculantes, et l’autre de 4,25 
m (14 pieds) et de 250 tonnes que nous utilisons pour former des bennes basculantes et des pièces plus 
petites. Cette technologie innovante nous permet d’atteindre une précision et une qualité de fabrication 
inégalées par les autres fabricants de bennes. En outre, nous sommes fiers d’être l’un des fournisseurs 
de bennes basculantes les plus polyvalentes du marché actuel. Brandon vous offre le choix de construire 
votre benne en acier doux, en acier inoxydable, en acier résistant aux intempéries, en acier trempé Brinell 
400/450 ou en Hardox 500 Tuf, ce qui vous permet de disposer de la benne qui répondra le mieux à vos 
besoins.

Nous vous donnons également le choix parmi des centaines d’accessoires disponibles et d’options de 
commande. Que vous préfériez des côtés lisses d’une seule pièce, des côtés profilés, des portes arrière 
relevables, des vérins de levage télescopiques à montage frontal, des vérins de levage à goupille ou des 
vérins de levage sous la carrosserie et bien d’autres options, c’est à vous de choisir.

Mais assez parlé de nous – voyons ce que nous pouvons faire pour vous.
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MD100 & MD200 Bennes basculantes de type piscine construites fournies 
clé en main pour une installation rapide et facile et des 
délais de livraison rapides

MODÈLES POUR L’ENTREPRENEUR
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MD300 & MD400SS Bennes basculantes de style personnalisé pour répondre aux 
besoins spécifiques des clients, avec de nombreuses options, 
matériaux et épaisseurs différents

MODÈLES POUR L’ENTREPRENEUR

encastrement pour montage frontal télescopique
• Fentes optionnelles dans la plaque avant
• Puits de lumière de 3/4 de po. en option pour le 

bouclier de cabine
• Bâche manuelle en option�

PORTE ARRIÈRE
• Dimensions disponibles : 19 po. à 25 po. 
• Matériau : Calibre 10 Brinell 150, 3/16 po. Brinell 150, 

3/16 po. Brinell 250
• Porte arrière manuelle standard à double action 

avec système de verrouillage pneumatique de la 
porte en option

• Chaînes de porte-arrière incluses
• Chute à charbon centrée unique boulonnée en 

option�

CONFIGURATION DE VÉRIN DE 
LEVAGE

• Choix du vérin de levage sous la carrosserie 
Brandon, en instance de brevet, avec sous-cadre à 
boulonner de 4 po. pour une installation rapide 
(supports fournis) pour les longueurs de 12 po. et 
moins ou du vérin de levage télescopique à 
montage frontal (à simple ou double action) pour 
les longueurs de 8 pi. 6 po. à 16 po.

• Groupe moteur électrique à double action en 
option, incluant le réservoir d'huile et les 
commandes (option de vérin de levage sous la 
carrosserie uniquement)

• Disjoncteur et câbles électriques en option (option 
de vérin de levage sous la carrosserie 
uniquement)

• Kit d'installation d'un vérin de levage à montage 
frontal en option�

OPTIONS DE FINITION
• Sablée et avec apprêt
• Sablée, avec apprêt et peinture époxy à usage 

intensif (plusieurs couleurs disponibles)
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Notre système de boulonnage breveté rend votre benne basculante modulaire, adaptable et flexible sans compromettre sa durabilité ou son poids.

La technologie nouvelle génération de benne basculante.La technologie nouvelle génération de benne basculante.

La première porte arrière basculante universelle. Trois configurations de portes interchangeables  
qui peuvent être changées à tout moment, sans meulage, soudage ni peinture.

Fonctionnement pneumatique permettant de 
soulever la porte arrière pour le déversement

Élévateur interne
La porte arrière s’ouvre lorsque la benne 
est relevée pour le déversement

Simple Action
Bascule manuellement la porte arrière pour la 
dégager et la fixe sur le côté de la benne pour 
le déversement

Porte battante / porte de grange

Plus solide et plus légère qu’une benne classique, elle vous donne un avantage supplémentaire sur le terrain.

FLEX-Square FLEX-Elliptical

De nombreuses options à boulonner qui peuvent être ajoutées ou remplacées à tout 
moment, même après la peinture de la benne.

Bouclier de cabine Berceau Chute(s) à charbon Charnière arrière

FLEX-SYSTEM
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PROFESSIONNELS – CONSTRUCTION – SERVICES MUNICIPAUX
FLEX-Body (à Boulonner)
14 pi. à 22 pi. par incréments de 6 po.
L’offre :
•FLEX-Square
•FLEX-Elliptical
Choix de l’épaisseur du matériau en Hardox acier 500 Tuf 

DIMENSIONS DISPONIBLES MATÉRIAU

SOL 14 pi. à 22 pi. (par incréments 
de 6 po.) 3/16 po. ou 1/4 po. Brinell 500 (Hardox 500 Tuf)

CÔTÉS 48 po. à 66 po. (par incréments 
de 6 po.)

5/32 po., 3/16 po. ou 1/4 po. Brinell 500 (Hardox 
500 Tuf)

PORTE ARRIÈRE 48 po. à 66 po. 1/4 po. Brinell 500 (Hardox 500 Tuf)

AVANT Personnalisé pour le camion 5/32 po., 3/16 po. ou 1/4 po. Brinell 500 (Hardox 
500 Tuf)

LONGERONS Longerons profilés de 8 ou 10 
po. 3/16 po. ou 1/4 po. Brinell 250

BOUCLIER DE CABINE 18 po. à 36 po. (à boulonner) Calibre 10 Brinell 150

LARGEUR INTÉRIEURE 88 po. LARGEUR EXTÉRIEURE 100 po.

*Rail supérieur standard boulonné avec rail supérieur profilé ouvert en option

Benne Traditionnelle (Soudée)
10 pi. à 22 pi. par incréments de 6 po.
L’offre :
•Traditional Square
•Traditional Elliptical
Choix de l’épaisseur du matériau en acier Brinell 450 Tuf

BENNE SOUDÉE 
TRADITIONNELLE AVAILABLE DIMENSIONS MATERIAL

SOL 10 pi. à 22 pi. (par incréments 
de 6 po.) 3/16 po. ou 1/4 po. Brinell 450 ou Hardox 500 Tuf

CÔTÉS 24 po. à 66 po. (par incréments 
de 6 po.)

5/32 po., 3/16 po. ou 1/4 po. Brinell 450 ou 
Hardox 500 Tuf

PORTE ARRIÈRE 32 po. à 66 po. 3/16 po. ou 1/4 po. Brinell 450 ou Hardox 500 Tuf

AVANT Personnalisé pour le camion 5/32 po., 3/16 po. ou 1/4 po. Brinell 450 ou 
Hardox 500 Tuf

LONGERONS Profilés 6 po., 8 po. ou 10 po. 3/16 po. ou 1/4 po. Brinell 250

BOUCLIER DE CABINE 18 po. à 36 po. (soudé ou à 
boulonner) Calibre 10 ou 3/16 po. Brinell 150

* Rail supérieur standard boulonné ou profilé supérieur ouvert en option

LARGEUR INTÉRIEURE 85 po. ou 88 po. LARGEUR EXTÉRIEURE 96 po. ou 100 po.
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PROFESSIONNELS – CONSTRUCTION – SERVICES MUNICIPAUX
Benne personnalisée
10 pi. à 22 pi. par incréments de 1 po.
L’offre:
•Custom Square
•Custom Elliptical
Votre choix d’épaisseur de matériau et de nuances d’acier, ainsi que 
des options non disponibles sur d’autres modèles

Benne en Acier Inoxydable
10 pi. à 20 pi. par incréments de 6 po.
L’offre :
•Square Stainless
•Elliptical Stainless
Vous pouvez choisir l’épaisseur et la nuance du matériau, 
en acier inoxydable 304 ou 201, avec un sol et des 
longerons en acier en option

BENNE 
PERSONNALISÉE DIMENSIONS DISPONIBLES MATÉRIAU

SOL 8 pi. à 22 pi. (par incréments 
de 1 po.)

Acier doux : 3/16 po. Brinell 150
Acier trempé : 3/16 po ou 1/4 po. Brinell 250 • 3/16 po. or 1/4 po. Brinell 450
Hardox 500 Tuf : 5/32 po., 3/16 po. or 1/4 po.

CÔTÉS 24 po. à 66 po. (par incréments 
de 1 po.)

Acier doux : Calibre 10 ou 3/16 po. Brinell 150
Acier trempé : 3/16 po ou 1/4 po. Brinell 250 • 3/16 po. or 1/4 po. Brinell 450
Hardox 500 Tuf : 5/32 po., 3/16 po. or 1/4 po.

PORTE ARRIÈRE 24 po. à 66 po. (par incréments 
de 1 po.)

Acier doux : 3/16 po. Brinell 150
Acier trempé : 3/16 po ou 1/4 po. Brinell 250 • 3/16 po. or 1/4 po. Brinell 450
Hardox 500 Tuf : 5/32 po., 3/16 po. or 1/4 po.

AVANT Personnalisé pour le camion
Acier doux : Calibre 10 ou 3/16 po. Brinell 150
Acier trempé : 3/16 po ou 1/4 po. Brinell 250 • 3/16 po. or 1/4 po. Brinell 450
Hardox 500 Tuf : 5/32 po., 3/16 po. or 1/4 po.

LONGERONS Profilés ou poutres en I 6 po.,  
8 po. ou 10 po. 3/16 po. ou 1/4 po. Brinell 250

BOUCLIER DE CABINE 12 po., 18 po., 24 po., 30 po., 
36 po., 42 po. or 48 po. Calibre 10 ou 3/16 po. Brinell 150

BENNE EN ACIER 
INOXYDABLE AVAILABLE DIMENSIONS MATERIAL

SOL 10 po. à 20 po.
Acier inoxydable : 3/16 po. ou 1/4 po. SS201/304
Acier trempé : 3/16 po. Brinell 250 (continu) • 3/16 po. ou 1/4 po. 
Brinell 450

CÔTÉS 24 po. à 60 po. Acier inoxydable : Calibre 10, 3/16 po. ou 1/4 po. acier inox 201 ou 304

PORTE ARRIÈRE 24 po. à 60 po. Acier inoxydable : Calibre 10, 3/16 po. ou 1/4 po. acier inox 201 ou 304

AVANT Personnalisé pour le camion Acier inoxydable : Calibre 10, 3/16 po. ou 1/4 po. acier inox 201 ou 304

LONGERONS 6 po., 8 po. ou 10 po., profilé ou 
poutre en I

Acier inoxydable : 3/16 po. ou 1/4 po. acier inox 201 ou 304
Acier trempé : 3/16 po. ou 1/4 po. Brinell 250

BOUCLIER DE 
CABINE

12 po., 18 po., 24 po., 30 po. ou 
36 po. Acier inoxydable : Calibre 7 ou 10 acier inox 201 ou 304

LARGEUR INTÉRIEURE 85 po. ou 88 po. LARGEUR EXTÉRIEURE 96 po. ou 100 po.

LARGEUR INTÉRIEURE 85 po. ou 88 po. LARGEUR EXTÉRIEURE 96 po. ou 100 po.
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SPECIALTY MODELS
Benne de secours en cas de catastrophe
Pour les applications extrêmes, notamment la démolition, la gestion 
des déchets (jours blancs), le transport de ferraille, l’inertage et le 
nettoyage d’urgence en cas de catastrophe. Construite pour les 
systèmes de grappins frontal ou arrière, disponible en tant que 
benne basculante à montage frontal ou non basculante. 
 
L’offre:
•Choix de l’épaisseur du matériau en Brinell 450 
•Basculante ou non basculante
•Avant plat •Arrière plat (sans porte)

BENNE DE SECOURS EN CAS DE CATASTROPHE DIMENSIONS DISPONIBLES MATÉRIAU

SOL 16 pi. à 26 pi. (par incréments de 6 po.) 1/4 po. ou 3/16 po. Brinell 450

CÔTÉS 60 po. à 96 po. (par incréments de 6 po.) 1/4 po. ou 3/16 po. Brinell 450

PORTE ARRIÈRE 60 po. à 96 po. (par incréments de 6 po.) 1/4 po. ou 3/16 po. Brinell 450

AVANT 48 po., 60 po. ou 96 po. 1/4 po. ou 3/16 po. Brinell 450

LONGERONS 8 po. ou 10 po. 1/4 po. ou 3/16 po. Brinell 250

BOUCLIER DE CABINE 24 po. à 48 po. 7g ou 10g – 150 Brinell

Benne déchiqueteuse
Avec Hardox HiAce, le nouveau champion des aciers résistants à la corrosion en 
environnements acides. L’utilisation de cet acier trempé vous donne l’avantage de 
la longévité du produit et protège votre benne même si la peinture est rayée.

L’offre: 
•Forme en « L » avec boîte à outils frontale de type chevauchante
•Square

BENNE DÉCHIQUETEUSE DIMENSIONS DISPONIBLES MATÉRIAU

BENNE 11 pi. x 66 po. x 30 po. (autres configurations disponibles 
sur demande)

4 mm (5/32 po.) Hardox 450 
HiAce

LONGERONS 8 po. profilés 3/16 po. Brinell 250

VÉRIN DE LEVAGE SOUS LA 
CARROSSERIE BRANDON UH51 ou UH60 -

LARGEUR EXTÉRIEURE 96 po.

*Le modèle BDM-Acier doux est disponible sur demande.

LARGEUR INTÉRIEURE 92 1/2 po. LARGEUR EXTÉRIEURE 102 po.
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TRAILER MODELS
Remorque de remplacement total
Dans l’acier et l’épaisseur de votre choix

REMORQUE DIMENSIONS DISPONIBLES MATÉRIAU

SOL 16 po. à 32 po. 3/16 po. ou 1/4 po. Brinell 450 • Hardox 500 Tuf

CÔTÉS 54 po. à 72 po. 5/32 po., 3/16 po. ou 1/4 po. Brinell 450 • Hardox 500 Tuf

PORTE ARRIÈRE 54 po. à 66 po. 3/16 po. ou 1/4 po. Brinell 450 • Hardox 500 Tuf

AVANT EN ABRI - 5/32 po., 3/16 po. ou 1/4 po. Brinell 450

LONGERONS - 3/16 po. ou 1/4 po. Brinell 450

FIXATION DE VÉRIN DE 
LEVAGE Vérin de levage à goupille -

Bennes à potence
Toutes nos bennes sont disponibles en tant que bennes à potence.

Vérin de levage sous la carrosserie Brandon 
Système de fixation rapide du vérin de levage
en attente de brevet 

Numéro de pièce Numéro de pièce DescriptionDescription Sous-cadreSous-cadre Étai de Étai de 
sécuritésécurité

Vérin de 5 Vérin de 5 
poucespouces

Pompe et  Pompe et  
moteurmoteur

Réservoir Réservoir 
d’huiled’huile

Fils et  Fils et  
connecteursconnecteurs DisjoncteurDisjoncteur Poids en lbsPoids en lbs

UH51SFUH51SF Sous-cadre et vérin de levage Sous-cadre et vérin de levage 
uniquementuniquement √√ √√ √√ 575575

UH51SF-PPUH51SF-PP
Identique au précédent, avec en plus Identique au précédent, avec en plus 

un groupe moteur électrique sur un groupe moteur électrique sur 
hydrauliquehydraulique

√√ √√ √√ √√ √√ 605605

 UH51SF-PPE UH51SF-PPE Identique au précédent, plus kit Identique au précédent, plus kit 
électrique pour la batterie du camionélectrique pour la batterie du camion √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ 609609

LARGEUR INTÉRIEURE 87 1/2 po. ou 89 1/2 po. LARGEUR EXTÉRIEURE 96 po. ou 99 po.
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STANDARD & CUSTOM AVAILABLE OPTIONS

FLEX-PARTS
•  Bouclier de cabine à boulonner
•  Charnière arrière à boulonner
•  (20-50 tonnes)
•  Berceau frontal à boulonner (20 et 

30-50 tonnes)
•  Moufles fixes de vérin de levage 

réversibles à boulonner (20-30 et 
40-50 tonnes)

•  Chutes à charbon à boulonner
•  Kits d’écarteur à boulonner
•  Verrous de porte de sécurité à 

boulonner

AVANT
•  Encastrement droit standard 

pour montage frontal (12 po. de 
profondeur)

•  Avant plat pour vérin de levage 
sous la carrosserie

•  Avant plat pour vérin de levage 
à montage frontal extérieur 
(supports installés)

•  Avant en pente pour vérin de 
levage à montage frontal

•  Abri pour vérin de levage à 
goupille

•  Réservoir hydraulique frontal 
intégré

•  Support de pelle
•  Vérins à montage frontal Hyva
•  Berceau et moufles fixes de vérin 

de levage (5-50 tonnes)
•  Kits d’installation de vérin 

de levage à montage frontal 
(réservoir, berceau, moufles et 
charnière arrière) (5-50 tonnes)

BOUCLIERS DE CABINE
•  12 po. à 48 po.
•  Extension de 10 po.
•  Assemblés ou non
•  Étroit ou pleine largeur
•  Personnalisé
•  Découpes de puits de lumière 

(ovales ou ronds)
•  Kits d’éclairage DEL et 

stroboscopique avec faisceau 
de câblage de qualité marine et 
incendie

•  Couvercle du puits de lumière

VÉRINS DE LEVAGE
•  Montage frontal télescopique
•  À goupille
•  Sous la carrosserie

SYSTÈMES DE BÂCHES
•  Bâches électriques
• Bâches pneumatiques
• Bâches manuelles
• Filet ou toile asphaltée

CÔTÉS
• Côtés d’une seule pièce (Rail 

supérieurs et rail de protection 
profilés – sans soudures)

• Côtés lisses
• Côtés aérodynamiques profilés
• Côtés coniques ou inclinés
• Montants verticaux sur certains 

modèles
• Renforts horizontaux soudés sur 

certains modèles
• Renforts de benne soudés sur 

certains modèles
• Ferrures d’angle inversées sur 

certains modèles
• Rail supérieur à profil ouvert
• Rail supérieur boulonné non 

amovible
• Rails supérieurs anti-salissures
• Kit d’extension latérale pour la 

neige
• Panneaux latéraux en acier
• Côtés abaissables à dégagement 

rapide simples ou doubles pour 
les modèles entrepreneur

• Supports de feux latéraux

PORTE ARRIÈRE
•  Porte arrière standard inclinée ou 

droite
•  Porte de grange / Porte arrière 

pivotante
•  Porte arrière à double action
•  Porte arrière relevable
•  Système pneumatique interne 

monté sur le montant arrière
•  Porte arrière/pare-chocs asphaltés 

(cône inversé)
•  Découpes de puits de lumière 

(ovales ou ronds)
•  Kits d’éclairage DEL et 

stroboscopique avec faisceau 
de câblage de qualité marine et 
incendie

•  Porte arrière standard à un 
panneau, 2, 3 ou 6 panneaux sur 
certains modèles (style vertical ou 
horizontal disponible)

PORTE ARRIÈRE (a continué)
•  Chutes à charbon/matériaux (1, 2 

ou 3) standard ou à guillotine
•  Kit de porte arrière pneumatique 

ou manuelle ou combinaison des 
deux systèmes

•  • Système de porte arrière à 
dégagement manuel rapide pour 
les modèles entrepreneur

ARRIÈRE
•  Pare-chocs plat
•  Tabliers asphaltés (8 po., 10 po., 

12 po. ou personnalisés)
•  Barres d’éclairage
•  Charnières arrières (5-50 tonnes)
•  Montants arrière en acier 

inoxydable 201/304 de calibre 7
•  Montant arrière incliné avec 

quincaillerie encastrée
•  Bennes en V

SOUS LA BENNE
•  Longerons profilés de 8, 10 ou 12 

pouces Poutres en I ou profilés 
en C de 6, 8 et 10 pouces (avec ou 
sans bride de support)

•  Vérin de levage sous la carrosserie 
et sous-cadre

•  Garde-boues Brandon (avant et 
arrière)

•  Kits de chauffage traditionnel (4 
po. ou 5 po. en acier inoxydable)

•  Kits de chauffage thermique (4 po. 
ou 5 po. en acier inoxydable)

•  Étai de benne monté sur le 
berceau 

OPTIONS DE PRÉ-INSTALLATION
•  Peinture sur certains modèles
•  Bouclier de cabine préinstallé 

(hauteur de dégagement de 
l’entrée avant à spécifier)

•  Kits de câblage et d’éclairage 
préinstallés (benne et bouclier de 
cabine)

•  Barres d’éclairage préinstallées 
pour le bouclier de cabine

•  Kits préinstallés de fixations de 
garde-boue et d’étai de benne

•  Système de bâche préinstallé (à 
l’exclusion de la toile)



CONCESSIONNAIRES SITUÉS AU CANADA  
ET AUX ÉTATS-UNIS

1819 Rue Saint-Cléophas, Saint-Gabriel-de-Brandon
Quebec, Canada J0K 2N0

Téléphone: 450-835-2363
Appel gratuit: 1 866-833-2363

www.brandon-mfg.com


