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Mod. “LASER” 

 
 

RÉSERVOIR pour le stockage et la distribution d'AdBlue® 

en polyéthylène linéaire, moulé selon la technique de rotation, non toxique et stabilisé anti-UV. 

Equipé d'un trou d'homme Ø 435 mm. placé dans une position décentralisée afin de faciliter le chargement 

d'AdBlue et de n. 3 anneaux de levage en partie haute pour manutention à vide. 

 
 

                     
 

 

MODELE 

CAPACITE' (litres) 

Dimensions sans abri et 

sans bac 

mm 

Dimensions avec bac, sans 

abri * 

mm 

Dimensionsavec bac et abri * 

Mm 

2.000 1.590 x 1.800 x h 1.200 Ø 1.950 x h 1.200 2.120 x 2.500 x h 1.700 

3.000 1.590 x 1.800 x h 1.700 Ø 1.950 x h 1.700 2.120 x 2.500 x h 2.200 

5.000 2.100 x 2.300 x h 1.630 Ø 2.450 x h 1.630 2.450 x 3.000 x h 2.150 

7.000 2.100 x 2.300 x h 2.200 Ø 2.450 x h 2.200 2.450 x 3.000 x h 2.700 

 

 



• Bassin de récuperation au 100% et toit de protection mod. Revêtement complet fourni sur 

demande (voir tableau ci-dessous) 
 

Au réservoir sont appliqués: 

• pompe submersible interne avec débit de 40 l/min. (230 V) spécifique pour AdBlue / UREA 

• compteur de litres numérique à usage privé avec total partiel et progressif réinitialisable 

• 6 mètres de tuyauterie spécifique pour AdBlue / UREA 

• pistolet de distribution à verrouillage automatique 

• protection supérieure en tôle d'acier inoxydable recouvrant le groupe de distribution 

• support de tuyau et pistolet en acier inoxydable 

• Interrupteur ON-OFF avec LED de signalisation 

• protection thermique contre la surchauffe 
 

SUR DEMANDE: 

COMPTEUR DE LITRES PULSER K24 (au lieu de l'afficheur K24 fourni) 

TUYAU DISTRIBUTEUR (au mètre) 

VERSION ÉLECTRONIQUE multi-utilisateurs (max 120 utilisateurs) avec nr. 10 clés utilisateur, Nr. 1 clé de 

téléchargement de données, Nr. 1 logiciel de téléchargement de données USB et d'édition Web (NON INSTALLÉ) 

Kit de clés supplémentaires en paquets de 10 pièces chacun. 

AUVENT DE PROTECTION "FULL COVERING" 

Couvercle breveté mod. déposé de notre production exclusive en tôle ondulée galvanisée prélaquée. 

RÉSERVOIR DE RECUPERATION À 100 % DE VOLUME 

 

 

Documents d'accompagnement : 

• Manuel de mise en service, d'utilisation et d'entretien 

• Manuel d'utilisation et d'entretien de l'unité de brassage 

• Certifié CE 
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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/

