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Ouverture du couvercle pour le 
remplissage. Citerne fuel PEHD 
avec tube plongeur, coude de 
remplissage, raccord pompier, 
bouchon de remplissage, jauge 
mécanique et évent.

Station fuel 
industrielle galvanisée
Avec enrouleur sécurisé
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Devis et 
achat  

en ligne

caRactéRIStIquES tEchnIquES

citerne

OPTION

1 an - 2 ans - 3 ans

ExtEnSIon 
DE gaRantIE 

SuR la 
pompE

OPTION

3 ans - 5 ans - 10 ans

ExtEnSIon 
DE gaRantIE 

SuR la 
cItERnE

Nouveau 100 %
sécurisée 
contre le vol

Cuve intérieure en PEHD avec renfort  
métallique (à partir de 1000 L) : évite la 
déformation de la citerne à long terme
De faible encombrement, le bac de rétention 
galva en épaisseur de 3 mm protège la citerne 
contre les fuites, les chocs et les intempéries
Idéale pour le stockage extérieur, chantier,  
car entièrement sécurisée contre le vol
Ensemble de distribution  
dans une armoire sécurisée
Enrouleur automatique de 10 m
Pompe 60 L/min avec volucompteur  
et filtre décanteur d‘eau
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avaNTagEs

Référence Litrage Dimension en mm
L x l x h

01020720010 700 L 896 x 810 x 1650

01020720011 1000 L 1286 x 810 x 1650

01020720012 1600 L 1836 x 830 x 1650

01020720013 2000 L 2286 x 850 x 1650

01020720014 2500 L 2436 x 1000 x 1500

Passage  
de fourches

Armoire sécurisée comprenant une pompe  
60 L/min avec volucompteur et totaliseur, 
 pistolet à arrêt automatique, filtre à gasoil  
et enrouleur automatique avec 10 m de tuyau.

Armoire  
cadenassable

Couvercle 
cadenassable

Référence Désignation

07010199002 Extincteur à poudre (2kg)

07070100001 Terre de diatomée calcinée  
(sac de 20 kg)

  For tement  
recommandées**

** Dans tous les cas de figure  
   et obligatoires pour les sites classés.

optIonS

Référence Désignation

01999900713 Interrupteur à clé (sécurisé)

01999900714 éclairage extérieur d’approche

optIonS

Interrupteur à 
clé qui sécurise 
l’accès à la pompe  
(2 clés fournies)

•	Flexibles	garantis	6	mois


