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GIAN HORIZONTAL version Box 70 

 

Armoire de distribution “box 70”  

MODELLE 

CAPACITE 

DIAMETRE 

mm 

LONGUEUR 

mm 

HAUTEUR 

mm 

EPAISSEUR 

mm 

2.000 (2.115 lt.) 1.300 2.300 1.600 3 + 3 

4.000 (4.038 lt.) 1.650 2.750 1.950 3 + 3 

6.000 (5.947 lt.) 1.650 3.700 1.950 3 + 3 

9.000 (8.808 lt) 1.900 4.000 2.200 3 + 3 
 

Réservoir à AXE HORIZONTAL à double paroi, homologué et conforme D.M. 22/11/17 du MINISTERE DE L'INTERIEUR 
(GU n.285 du 6-12-2017) 
La double paroi fait office de réservoir de sécurité externe et est totalement hermétique au réservoir primaire (avec un volume à 
110%). 
Fabriqué en acier au carbone S235JR avec des matériaux certifiés de 1er choix et une épaisseur de 3 mm. 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Trou d’homme Ø 400 mm. boulonné avec joint étanche à l'huile et boulons galvanisés avec tuyau de remplissage 3 "avec écrou à 
bague et capuchon à baïonnette en laiton, approuvé ATEX, cadenassable; tuyau d'évent avec terminal pare-flammes approuvé 
ATEX en laiton; limiteur de charge 3" approuvé à 90%. 
Sécurité supérieure capable de transporter tout produit renversé dans l'espace intermédiaire avec couvercle à charnière et 
cadenassable. 
Indicateur visuel placé sur la paroi extérieure pour surveiller la présence éventuelle de gasoil dans la cavité. 
Vanne à bille dans la partie inférieure avec fermeture cadenassable pour la vidange périodique de l'espace intermédiaire. 
Drain de fond avec bouchon de sécurité pour tout nettoyage périodique. 
Marches d'accès au trou d'homme pour un accès confortable et sûr pendant le ravitaillement. 
Anneaux de levage pour manutention avec réservoir vide. 
Traverses de support pour manutention avec chariot élévateur. 
- FILTRE SÉPARATEUR D'EAU ET D'IMPURETÉS (cartouche). 
- Système électrique conforme CE avec bouton d'urgence et clé pour l'activation de la distribution. 
- INDICATEUR DE NIVEAU ELECTRONIQUE avec afficheur rétroéclairé capable de gérer le niveau minimum (interruption de 
l'alimentation) et de signaler le niveau de remplissage maximum une fois la limite de 90% dépassée. => Il indique avec précision 
(+/- 1%) le niveau de gasoil dans le réservoir qui peut être affiché en millimètres, en litres ou en % du volume total ; des valeurs 
de niveau maximum et/ou minimum peuvent être définies, lorsqu'elles sont atteintes, l'alarme s'affiche sur l'écran ou des 
lumières externes ou des alarmes sonores sont activées ; met à jour en permanence la lecture, compensant automatiquement les 
changements de température ou de pression atmosphérique. 
Sous le distributeur se trouve un conteneur de sécurité soudé et scellé capable de récupérer les fuites éventuelles. 
 
Peint en double couche (fond et finition vert foncé) avec des produits spécifiques pour l'extérieur 



 

 

 

VERSIONES MECANIQUES DISPONIBLES 

 

VERSIONE  CARACTERISTIQUES UNITE’ DE DISTRIBUTION 

 

 

 

 

BOX 70 

Pompe auto-amorçant avec by-pass 

intégré, débit nominal 70 l/min. 

Compteur de litres avec partiel 

réinitialisable et progressif 

Tuyau flexible 6 m Ø ¾ " 

Pistolet de distribution de bloc 

automatique complet avec raccord 

tournant (Ø sortie 19 mm) 

 

 

 

 

SS 70 K44 

 

Pompe auto-amorçant avec by-pass 

incorporé, débit nominal 70 l/min. 

Compteur de litres avec partiel 

réinitialisable et progressif 

Tuyau flexible 4 mt Ø 1 " 

Pistolet distributeur de bloc 

automatique complet avec raccord 

pivotant (Ø sortie 25 mm) 

 

 

 

 

SS 100 K44 

 

Pompe auto-amorçant avec by-pass 

intégré, débit nominal 100 l/min. 

Compteur de litres avec partiel 

réinitialisable et progressif 

Tuyau flexible 4 mt Ø 1 " 

Pistolet distributeur de bloc 

automatique complet avec raccord 

pivotant (Ø sortie 25 mm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VERSIONIES ELECTRONIQUES MULTI-USAGERS 

VERSIONE  CARACTERISTIQUES UNITE DE DISTRIBUTION 

 

SS 70 MC 

MAX 80 UTILISATEURS 

Panneau MC pour le contrôle de 

l'alimentation avec 10 clés utilisateur, 1 

clé de téléchargement de données, 1 

téléchargeur de données USB et 

logiciel Web édition 

Pompe auto-amorçant avec by-pass 

incorporé, débit nominal 70 l/min. 

Débitmètre avec émetteur d'impulsions 

Tuyau flexible 4 mt Ø 1 " 

Pistolet distributeur de bloc 

automatique complet avec raccord 

pivotant (Ø sortie 25 mm) 

 

 

SS 100 MC 

MAX 80 UTILISATEURS 

Panneau MC pour le contrôle de 

l'alimentation avec 10 clés utilisateur, 1 

clé de téléchargement de données, 1 

téléchargeur de données USB et 

logiciel Web édition 

Pompe auto-amorçant avec by-pass 

incorporé, débit nominal 100 l/min. 

Débitmètre avec émetteur d'impulsions 

Tuyau flexible 4 mt Ø 1 " 

Pistolet distributeur de bloc 

automatique complet avec raccord 

pivotant (Ø sortie 25 mm) 

 

SS 70 FM 

MAX 120 UTILISATEURS 

Panneau MC pour le contrôle de 

l'alimentation avec 10 clés utilisateur, 1 

clé de téléchargement de données, 1 

téléchargeur de données USB et 

logiciel Web édition 

Pompe auto-amorçant avec by-pass 

incorporé, débit nominal 70 l/min. 

Débitmètre avec émetteur d'impulsions 

Tuyau flexible 4 mt Ø 1 " 

Pistolet distributeur de bloc 

automatique complet avec raccord 

pivotant (Ø sortie 25 mm) 

 

 

SS 100 FM 

MAX 120 UTILISATEURS 

Panneau MC pour le contrôle de 

l'alimentation avec 10 clés utilisateur, 1 

clé de téléchargement de données, 1 

téléchargeur de données USB et 

logiciel Web édition 

Pompe auto-amorçant avec by-pass 

incorporé, débit nominal 100 l/min. 

Débitmètre avec émetteur d'impulsions 

Tuyau flexible 4 mt Ø 1 " 

Pistolet distributeur de bloc 

automatique complet avec raccord 

pivotant (Ø sortie 25 mm) 

   

 

 

 

 

 

 

DISTRIBUTEUR INDUSTRIEL 

Distributeur à usage privé mod. GPM 

50 complet avec: Pompe électrique 70 

lt./min. - 220 V ou 50 lt./min - 380 V., 

litres pour usage privé précision ± 

0,2% avec pulseur pour connexion à 

notre système de gestion, pistolet de 

distribution automatique avec porte-

pistolet externe cadenassable avec 

allumage par pompe intégré, 5 mt. de 

tube de distribution flexible. Tête 

électronique avec écran LCD simple 

face rétroéclairé. 
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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/

