SERBATOI
Mod. SERVICE MT

MODELE

LONGUEUR
mm

LARGEUR
mm

HAUTEUR
mm

POIDS
kg

250

1.065

770

855

120

380

1.595

725

920

162

450

1.165

870

1.050

160

620

1.455

990

1.165

200

910

1.895

990

1.165

246

RÉSERVOIR HOMOLOGUÉ POUR LE TRANSPORT DE CARBURANT (DIESEL ou ESSENCE) en acier au carbone,
monté à l'intérieur d'une structure de protection en cas de choc et antiroulis.
Complet avec trou d'homme supérieur Ø 300 mm. Étanche avec plaque et contre-bride de 10 mm d'épaisseur, boulons et
joint galvanisés.
Évent de sécurité à double action pour éviter les fuites de liquide en cas de renversement avec soupape de sécurité et
casse-vide homologués, aspiration avec double bride et vanne d'arrêt à bille, anneaux de levage équilibrés par le haut,
entrées pour fourches de chariot élévateur sur les quatre côtés et trous d'ancrage au sol.

VERSIONS DISPONIBLES
VERSIONE

CARACTERIATIQUES

GROUPE DE DISTRIBUTION

Equipé d'une armoire peinte au four
contenant une pompe 12 V avec un
débit nominal de 40 l/min avec des
câbles de batterie, un pistolet manuel
en aluminium et 4 mètres tuyau de
carburant.

DIESEL

Sur demande : pompe à haut débit
(12-24-230V), compteur de litres,
pistolet automatique, filtre eau et
impuretés et indicateur de niveau
mécanique

ESSENCE (à utiliser AVEC licence
ADR)
Approuvé GIR pour la classe 3
(liquides inflammables) et le groupe
d'emballage II (matières dangereuses
moyennes)

Equipé d'une armoire peinte au four
contenant une pompe à essence
manuelle (rotative)
Tuyau flexible 4 mt pour essence
Gicleur manuel pour essence.
Sur demande : pompe ATEX 50 l/min
12 V et pistolet ATEX à verrouillage
automatique

SUR DEMANDE sur version DIESEL:
Surcharge pompe avec débit nominal 80 l/min 12 ou 24 Vdc
Compteur de litres à usage privé avec total partiel et progressif réinitialisable
Supplément pistolet distributeur automatique de blocs avec raccord pivotant
Surcharge pompe 56 l/min 240 Vac
Indicateur de niveau mécanique
Filtre séparateur eau/impuretés à cartouche

SUR DEMANDE sur version ESSENCE:
POMPE ATEX ex50 12 V + TUYAU 5 MT + PISTOLET MANUEL
PISTOLET AUTOMATIQUE ATEX
COMPTEUR DE LITRES MECANIQUE ATEX
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