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Mod. PLANET 
 

 

 

   

      Planet vers. Box 70 water captor Armoire Box 70 water captor    

MODELE 

   CAPACITE’ 

DIMENSIONS MAXI.  

SANS ABRI 

mm 

DIMENSIONS MAXI  

AVEC ABRI 

mm 

EPAISSEUR 

mm 
POIDS 

kg 

1.500 (1.350 lt.) 1.520 x 1.770 x h 1.700 1.750 x 2.100 x h 2.100 3 530 

2.000 (2.093 lt.) 1.520 x 2.300 x h 1.700 1.750 x 2.850 x h 2.100 3 600 

3.000 (3.141 lt.) 1.720 x 2.570 x h 1.850 1.950 x 2.850 x h 2.250 3 680 

4.000 (4.024 lt.) 1.970 x 2.670 x h 2.000 2.120 x 2.850 x h 2.400 3 750 

5.000 (4.931 lt.) 2.170 x 2.770 x h 2.200 2.320 x 3.100 x h 2.600 3 810 

6.000 (5.958 lt) 1.970 x 3.670 x h 2.000 2.120 x 4.100 x h 2.400 3 970 

7.000 (6.952 lt.) 2.170 x 3.470 x h 2.200 2.320 x 4.100 x h 2.600 3 1.070 

8.000 (7.833 lt.) 2.220 x 3.820 x h 2.200 2.310 x 4.100 x h 2.600 3 1.100 

9.000 (8.890 lt) 2.220 x 3.820 x h 2.300 2.420 x 4.100 x h 2.700 3 1.320 

Réservoir simple paroi, avec AXE HORIZONTAL avec bassin de rétention. 
Modèle homologué et conforme D.M. 22/11/2017. 
Fabriqué en acier au carbone S235JR 1er choix d'une épaisseur de 3 mm. 
Compléter avec: 
- Limiteur de charge à 90 %, 
- indicateur de niveau mécanique avec flotteur 
- Système électrique conforme CE avec bouton d'urgence et clé pour activer la distribution et capteur électrique du 
bloc pompe de niveau minimum. 
- bonde de fond avec bouchon de sécurité pour tout nettoyage périodique 
- marches d'accès au trou d'homme pour un accès confortable et sûr lors du ravitaillement (à partir de 3000 litres 
de capacité) 
- anneaux de levage pour la manutention par le vide 
- prédisposition pour la fixation de la verrière soudée au réservoir 
Situé dans un bassin de confinement d'une capacité égale à 110% de celle du réservoir lui-même (tel que prescrit 
par l'Arrêté Ministériel 22/11/2017) équipé de traverses de support pour la manutention avec un chariot 
élévateur. 
Cuve et bassin de rétention sont peints en double couche (fond + finition vert foncé) avec des produits spécifiques 
pour l'extérieur. 



 

 

VERSIONS MECANIQUES DISPONIBLES 

 

VERSION  CARACTERISTIQUES GROUPE DE DISTRIBUTION 

 

 

 

 

BOX 70 WATER CAPTOR 

Pompe auto-amorçante avec by-pass 

incorporé, débit nominal 70 l/min. 

Compteur de litres avec partiel 

réinitialisable et progressif 

Tuyau flexible 6 m Ø ¾ " 

Pistolet distributeur de bloc 

automatique complet avec raccord 

pivotant (Ø sortie 19 mm) 

Filtre à cartouche pour éliminer les 

impuretés et l'eau 
 

 

 

 

 

 

CUBE 56 

 

 

Pompe auto-amorçant avec by-pass 

intégré débit nominal 50 l/min. 

Compteur de litres avec partiel 

réinitialisable et progressif 

Tuyau flexible 4 mt Ø ¾ " 

Pistolet distributeur de bloc 

automatique complet avec raccord 

pivotant (Ø sortie 19 mm) 
 

 

 

 

 

 

 

VERSIONS ELECTRONIQUES MULTI-USAGERS 
 

VERSION  CARACTERISTIQUES GROUPE DE DISTRIBUTION 

 

CUBE 70 MC  

MAX 50 UTILISATERUS 

Panneau MC pour le contrôle de 

l'approvisionnement avec 10 clés 

utilisateur, 1 clé de téléchargement de 

données, 1 téléchargeur de données 

USB et logiciel d'édition Web 

Pompe auto-amorçante avec by-pass 

incorporé, débit nominal 70 l/min. 

Compteur de litres à émetteur 

d'impulsions 

Tuyau flexible 4 m Ø 1" 

Pistolet distributeur de bloc 

automatique complet avec raccord 

pivotant (Ø sortie 25 mm) 
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