
 

  
SERBATOI 

 

 

MOD. “ENERGIA” 
 

 

RÉSERVOIR SIMPLE PAROI AVEC BAC DE RETENTION  VOL. 110% CONFORME À D.M. 22 NOVEMBRE 2017 
 

Idéal pour alimenter les générateurs, chaudières, séchoirs. 
 
Fabriqué en acier au carbone S235JR de 1er choix, soudé intérieurement au fil continu et extérieurement à 
l'arc submergé. 
 
Complète avec: 
 

• trou d'homme diamètre 400 mm. selon notre standard avec les pièces jointes connexes : 
(une douille filetée 4" avec capuchon en aluminium, une douille filetée 1" ½ avec borne filet coupe-
flamme pour l'évent et une douille 1/2 1" ½ pour l'aspiration et le retour) 

• indicateur de niveau mécanique 

• manchon avec bouchon de vidange situé en bas 

• n. 4 pieds de support soudés au réservoir avec h. 80 millimètres. environ 

• bassin de rétention capacité 110 % (dimensions conformes à D.M. du 22 novembre 2017), pieds 
d'appui, anneaux de levage, prise de terre, manchon avec bouchon de vidange 

 
Le réservoir et le bac de rétention seront peints avec couche anticorrosion et un émail de finition vert foncé. 
 

Le mod. Energia est conçu pour être fixé au sol conformément D.M. 22/11/2017 
 
 
 
 
 



 
 

 

MODELE 
 

DIMENSIONS MAXI. SANS 
TOITURE 

mm 

DIMENSIONS MAXI. AVEC 
TOITURE 

mm 

EPAISSEUR 
mm 

1.500 1.520 x 1.770 x h 1.700 1.750 x 2.100 x h 2.100 3 

2.000 1.520 x 2.300 x h 1.700 1.750 x 2.850 x h 2.100 3 

3.000 1.720 x 2.570 x h 1.850 1.950 x 2.850 x h 2.250 3 

4.000 1.970 x 2.670 x h 2.000 2.120 x 2.850 x h 2.400 3 

5.000 2.170 x 2.770 x h 2.200 2.320 x 3.100 x h 2.600 3 

6.000 1.970 x 3.670 x h 2.000 2.120 x 4.100 x h 2.400 3 

7.000 2.170 x 3.470 x h 2.200 2.320 x 4.100 x h 2.600 3 

8.000 2.220 x 3.820 x h 2.200 2.310 x 4.100 x h 2.600 3 

9.000 2.220 x 3.820 x h 2.300 2.420 x 4.100 x h 2.700 3 
 
 

 

SUR DEMANDE:   

INDICATEUR DE NIVEAU DIGITALE (infos en %, mm, et lt. -erreur 1%-)   

VANNE LIMITATRICE DE CHARGE au 90% agrée par le M.I.  
(CONFORMEMENT AU D.M. 22 NOVEMBRE 2017) 

  

KIT D'EXTENSION EVENT (CONFORME AU D.M. 22 NOVEMBRE 2017)   

BORNE D’AREATION AUC CHARBONS ACTIFS (POUR HUILE)   

TOITURE DE PROTECTION “FULL COVERING” (modèle breveté) 
Toiture brevetée de notre production exclusive réalisée avec un cadre totalement galvanisé 
recouvert de tôle ondulée galvanisée prépeinte.  

  

BAC DE RETENTION VOLUME 50% non conforme au DM 22-11-2017    

 

Documents fournis : 
 
• Table théorique de conversion volumétrique (ratio cm / lt.) 
• Conditions générales de vente et de garantie 
• Certificat de test interne 
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Compte tenu de l'évolution continue requise par le marché et par les mises à jour réglementaires, nous nous réservons le droit de modifier les spécifications techniques de ces produits, 

sans préavis. 

http://www.saviserbatoi.com/

