
 

  
SERBATOI 

 

MOD. “GIAN ENERGY” 
 

 

 

RESERVOIRS DOUBLE PAROI VERTICAUX BREVETES ET CONFORMES AU D.M. 22 NOVEMBRE 

2017 

 

Recommandé pour alimenter des générateurs, des chaudières, des séchoirs, etc. 

 

Fabriqué avec des matériaux certifiés de 1er choix en acier au carbone S235JR conforme à la norme EN 10025-

2.2004 avec une épaisseur minimale garantie de 3 mm. 

 

Caractéristiques: 

 

• Diamètre du trou d'homme 400 mm notre standard avec les connexions relatives (une douille filetée 4 

"avec capuchon en aluminium pour le chargement, une douille filetée 1" ½ avec terminal filet pare-

flammes pour la ventilation et 2 manchons 1 1/2 " pour l'aspiration sans tuyauterie interne) 

• Puisard de sécurité supérieure équipée d'un couvercle à charnières et cadenassable, capable de collecter 

les éventuels déversements de gasoil et de les acheminer vers la chambre externe. 

• Tige métrique en acier au carbone graduée 

• Connexion à la terre en acier galvanisé 

• Drain de fond avec bouchon de sécurité pour tout nettoyage périodique 

• Vanne à bille avec fermeture cadenassable pour la vidange périodique de l'espace intermédiaire 

• N°1 système de surveillance continue (visuelle) de la cavité capable de signaler à l'avance la présence de 

gasoil dans la chambre externe et de préparer sa vidange 

• Anneaux de levage sous vide 

• Entrejambe dans la partie inférieure du réservoir pour permettre une manipulation aisée 

• Échelle antidérapante pliée pour permettre un accès confortable et sûr au trou d'homme pour le 

ravitaillement du réservoir 



 

Le réservoir n'est peint qu'après nettoyage-dégraissage de tous les composants. Deux couches de peinture sont 

appliquées à chaud, la première avec un produit anticorrosion au chromate de zinc, la seconde avec un émail 

spécialement conçu pour l'extérieur et tout contact avec le gazole. 

Couleur : Vert foncé. 

 

 

MODELE 

 

Ø EXT 

mm 

HAUTEUR 

TOTALE 

mm 

EPAISSEUR 

Mm 

1.500 1.200 1.850 3 + 3 

3.000 1.600 2.100 3 + 3 

4.9 1.970 2.080 3 + 3 

5.000 1.970 2.100 3 + 3 

9.000 2.400 2.400 3 + 3 

 

 

Le mod. GIAN Energy est prédisposé pour la fixation à terre comme prévu par le D.M. 22/11/2017 

 

 

SUR DEMANDE: 

KIT D'EXTENSION D'ÉVENT (CONFORMITÉ AU D.M. 22 NOVEMBRE 2017) 

INDICATEUR DE NIVEAU NUMÉRIQUE (info en%, mm et lt. -Erreur 1% -) 

SOUPAPE DE SÉCURITÉ DE CHARGE 

Approuvé M.I. (limite la capacité du réservoir à 90 % tel que requis par la loi) 

 

 

Documentation fournie: 

 

• 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/

