CUVES DOUBLE PAROI AVEC SYSTÈME DE DISTRIBUTION DE CARBURANT.
Les cuves de la gamme FuelMaster sont disponibles en 1200, 2500, 3500, 5000 et 9000 litres de capacité et sont destinées
au stockage et à la distribution de gasoil et fioul domestique (essence et sans-plomb proscrits).
Grâce à leur double paroi, elles procurent une protection parfaite contre les fuites tout en évitant les mauvaises odeurs liées
aux carburants.
Fabriquées de manière solide et durable en polyéthylène de qualité supérieure, elles sont extrêmement résistantes aux chocs
ainsi qu’aux températures extrêmes, rayons du soleil et ultraviolets. Elles sont renommées pour leur longévité car elles ne
rouillent pas, ne pourrissent pas et ne perdent pas leurs couleurs.
Elles sont faciles à déplacer avec un chariot élévateur ou un engin de manutention.
De formes et de couleurs esthétiques, leur installation à l’extérieur ne sera pas gênante.
AVANTAGES DU PRODUIT :
Achat et stockage de carburant en grosse quantité.
Contrôle des quantités livrées.
La condensation étant évitée grâce à la double paroi, la qualité du carburant est meilleure.
Gains de temps – suppression des trajets à la station service.
Limitation des frais opérationnels.
Réserve permanente de carburant assurant une autonomie vis-à-vis des stations services.
EQUIPEMENTS STANDARDS :

Pompe de transfert : 56 l/min. pour les cuves 1200 et 2500 litres.72 l/min. pour les cuves 3500, 5000 et 9000 litres.
Compteur mécanique ou numérique.
Détecteur de niveau avec afficheur, et détecteur intégré de liquide entre les deux parois.
Flexible longueur 6 mètres.
Pistolet à déclenchement automatique.
Trou d’accès avec fermeture 40 cm sur les cuves 3500, 5000 et 9000 litres.
Couvercle étanche dans le réservoir intérieur diamètre 10 cm / tubulure d’entrée 5 cm.
Event dans le réservoir intérieur.
Filtre à eau.
Armoire de rangement antivol avec fermeture à clé pour les équipements de distribution et les orifices de remplissage.

DONNEES
TECHNIQUES

Hauteur (mm)
Largeur (mm)
Longueur (mm)
Capacité (litres)

AD FM1200

1770
1240
1900
1200

AD FM2500

1850
1460
2460
2500

AD FM3500

1960
2200
2300
3500

AD FM5000

AD FM9000

2340
2230
2850
5000

2950
2450
3250
9000
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