FABRICATION

FRANÇAISE

cuves de RAVITAILLEMENT

stockage
fuel

caractéristiques techniques
▪▪ M
 atière polyéthylène hexen : matériau
très robuste utilisable en extérieur
▪▪ 100 % recyclable
▪▪ Teinté dans la masse
▪▪ Excellente résistance chimique (inerte)
▪▪ Résistant aux UV
▪▪ Résistant aux chocs
▪▪ Facilement lavable
▪▪ Traçabilité de la cuve depuis la matière
première
▪▪ 
Système d’aspiration intégralement
étanche + crépine à clapet
▪▪ Bonde fût tournante étanche
▪▪ Vanne de sécurité
▪▪ Bouchon 2" étanche pour le 		
remplissage avec entonnoir pour éviter
les débordements sur le flexible
▪▪ 
Vanne 3 pièces droite MF 1" sortie
pompe
▪▪ Event
▪▪ Pompe 12 V (ou 24 V) avec 4 m de câble
et pinces batterie fixées sur la cuve
▪▪ Tuyau de refoulement 4 m à raccords
sertis
▪▪ Pistolet automatique avec raccord
tournant

ACCESSOIRES en option
Cuve de ravitaillement 200 L
Pompe 12 V 34 L/min
4 m de câble avec pinces batterie
4 m de tuyau de refoulement raccords sertis
Pistolet automatique
34 L/min : code 136285
Disponibles en 24 V

compteur numérique
code 972410 p.30

le + produit
▪▪ F
 AIBLE ENCOMBREMENT "spécial véhicules légers" pour être déplacées
dans tout véhicule
▪▪ 
Facilement transportable : passage
de fourche de chariot, possibilité
de sangler la cuve aux extrémités, 6
poignées pour le transport à vide
▪▪ 
Le pistolet est équipé d’un raccord
tournant pour faciliter l’enroulement
du flexible et le rangement du pistolet
dans les logements prévus à cet effet

Code

Désignation

Capacité
(L)

Capacité Débit pompe
utile (L)
(L/min)

Tension
pompe (V)

Dimensions
L x l x Ht (cm)

Poids
(kg)

Cuve de ravitaillement 200 L équipée d'une pompe
136285 12 V 34 L/min, 4 m de câble avec pinces batterie,
4 m de tuyau de refoulement, pistolet automatique

200

208

34

12

100 x 60 x 51

22

Cuve de ravitaillement 200 L équipée d'une pompe
24 V 34 L/min, 4 m de câble avec pinces batterie,
4 m de tuyau de refoulement, pistolet automatique

200

208

34

24

100 x 60 x 51

22

136289

34

Photos non contractuelles

Tous les débits indiqués sont des débits réels mesurés en sortie de pistolet, hors contraintes d’installation et d’aspiration (mesure avec un flexible de 6 m)

