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SAVIKUBE 440 / 440 ADR – 960 ADR 

 

 

Réservoir métallique transportable avec un confinement de 110 %, empilable à pleine 
charge 

 
 
 
 

CAPACITE' SAVIKUBE 440 / 440 ADR SAVIKUBE 960 ADR 

LARGEUR 980 mm 1.130 mm 

LONGUEUR 980 mm 1.530 mm 

HAUTEUR 1.220 mm 1.330 mm 

POIDS A VIDE VERSION G.E. 215 kg 390 kg 

POIDS A VIDE AVEC ACCESSOIRES 225 kg 410 kg 

 
 

Réservoir cylindrique construit en acier au carbone, étroitement soudé, revêtu de poudre, après traitement de 

sablage, contenu dans un conteneur métallique avec fonction de bassin de rétention à 110% et avec fermeture 

cadenassable 

 



EQUIPE DE: 
 
- Douille diamètre 200 mm avec capuchon fileté pour inspection 
- Bouche de chargement en laiton avec raccord rapide 3 " 
- Soupape de sécurité 3 effets - homologuée 
- Indicateur de niveau mécanique 
- Prédisposition, avec tuyau d'aspiration pour raccords rapides d'alimentation et de retour pour le raccordement 
du générateur (raccords rapides en option) 
- Pompe 12 V DC avec débit 40 l/min. environ (24 V DC au même prix si demandé lors de la commande) 
- tuyau flexible pour diesel de mt. 5 
- pistolet de distribution à verrouillage automatique 

 

 
SUR DEMANDE: 

Filtre séparateur eau/impuretés à cartouche 

Compteur de litres numérique mod. K24 

Pompe augmentée 12 V DC 60 lt / min. environ 

Pompe 240 V CA 60 l/min. environ 

Pompe double alimentation (12 et 24 V DC) 

Version G.E. (sans unité de distribution) 

 
 
*** Utilisation dans l'exemption totale ADR 1.1.3.1 c) 

ADR 1.1.3.1. c) Les dispositions de l'ADR ne s'appliquent pas : aux transports effectués par les entreprises en 

complément de leurs activités principales, telles que la passation des marchés de chantiers ou de constructions civiles, ou 

pour le retour de ces chantiers, ou pour des travaux de contrôle, réparation ou entretien, en quantités n'excédant pas 450 

litres par colis et dans les limites des quantités maximales totales spécifiées au 1.1.3.6. Des dispositions doivent être 

prises pour éviter toute perte du contenu dans des conditions normales de transport. Les transports effectués par ces 

entreprises pour leur approvisionnement ou leur distribution externe ou interne ne sont pas couverts par cette 

exonération 
 

DOCUMENTS AVEC RESERVOIR 
 

Livret CE d'utilisation et d'entretien 

Certificat de mise en service ADR (uniquement si APPROUVÉ) 

Manuel de la pompe installé 

Tableau de calibrage 
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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/

