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AVANTAGES

Information

+ Une citerne double paroi
+ Châssis mécano-soudé
+ 1 trou d’homme avec évent

garantie

pour éviter que la citerne
ne s’aplatisse à l‘aspiration
+ Kit de remplissage et
d’aspiration en inox
à hauteur d’homme
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• 30 ans de savoir-faire
• Remise en place gratuite pendant 2 ans
• Pas besoin de louer une grue pour la mise
en place
• Vidange et remplissage à hauteur d’homme
en inox
• Solution complète et aux normes
• Qualité / Durabilité
• Prête à l’emploi
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Référence

Litrage

Longueur
en mm

Ø citerne
en mm

Poids
en kg

01010803021

25 000 L

5680

2500

4230

01010803038

30 000 L

6680

2500

4950

01010803024

40 000 L

8920

2500

6390

01010803026

50 000 L

10900

2500

7600

01010803028

60 000 L

12880

2500

9100

01010803030

70 000 L

14960

2500

10300

01010803043

30 000 L

5180

3000

4750

01010803044

40 000 L

6280

3000

6200

01010803042

50 000 L

7820

3000

7470

01010803034

60 000 L

9170

3000

8680

01010803045

70 000 L

10600

3000

9920

01010803040

80 000L

12200

3000

11160

01010803041

100 000L

15000

3000

13590
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Pourquoi choisir la nouvelle station
azote acier double paroi NN Beiser ?

Kit vidange

• Tube plongeur inox 2’’
• Vanne sur le haut pour désaccoupler
la vidange

• Tube descendant à 1m avec vanne inox
et raccord pompier

• Vanne inox cadenassable

Kit de remplissage

• Tube diamètre 3’’ à hauteur d’homme
avec bouchon et clapet anti-retour

• Tube plongeant dans la citerne avec
coude inox 90° afin d’éviter que le
produit ne tombe de 3 m et abîme
la peinture intérieure

En détail

Photos non contractuelles. Les caractéristiques, les dimensions et les poids indiqués sur cette fiche n’ont qu’une valeur indicative.

Sonde avec capteur longue
distance connectée (option)
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TUBE D‘ASPIRATION en inox 2’’

2

CITERNE en ACIER DOUBLE PAROI
conforme aux normes avec détecteur
et alarme pour prévenir les fuites

3

KIT DE REMPLISSAGE
AVEC TUBE 3’’ OBLIGATOIRE
Descente à 1 m du fond de la cuve se
terminant par un coude 90° pour éviter
d’abîmer la peinture intérieure.
Remplissage facile avec le tube à
hauteur d’homme (le livreur ne monte
plus sur la citerne).

4

ARMOIRE DE DISTRIBUTION CADENASSABLE
avec disjoncteur + interrupteur (options)

5

Châssis mécano-soudé pour une meilleure
répartition de la charge au sol

3
5

Vue intérieure de la cuve

Armoire de distribution cadenassable
avec disjoncteur + interrupteur (options)

© Beiser

Détecteur de
fuite électrique
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Pompe immergée
400L/min en inox (220V)
ou 700L/min (380V)
(option)

Options

Photos non contractuelles. Les caractéristiques, les dimensions et les poids indiqués sur cette fiche n’ont qu’une valeur indicative.

En détail
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Sans pompe et sans revêtement intérieur

Kit tuyauterie pvc de
0 2" de 5 m avec raccord
pompier (option)

OPTIONS
Désignation

01990800071

Pompe immergée inox 380V 700L/min
avec disjoncteur et armoire pour station azote

01990800072

Pompe immergée inox 220V 400L/min
avec disjoncteur et armoire pour station azote

01991000029

Jauge de niveau à flotteur pour station azote

01990800073

Kit tuyauterie pvc de 0 2" de 5 m avec raccord pompier

01990799007

Compteur programmable pour eau et engrais liquides DN50
avec sorties 2"- 3"

01990799008

Compteur programmable pour eau et engrais liquides DN80
avec raccords réducteurs 3"- 2"

Référence

Désignation

01010700030

Grenaillage + revêtement intérieur de protection époxy pour citerne 25 000 L

01010700031

Grenaillage + revêtement intérieur de protection époxy pour citerne 30 000 L

01010700032

Grenaillage + revêtement intérieur de protection époxy pour citerne 40 000 L

01010700033

Grenaillage + revêtement intérieur de protection époxy pour citerne 50 000 L

01010700034

Grenaillage + revêtement intérieur de protection époxy pour citerne 60 000 L

01010700035

Grenaillage + revêtement intérieur de protection époxy pour citerne 70 000 L

01010700036

Grenaillage + revêtement intérieur de protection époxy pour citerne 80 000 L

01010700037

Grenaillage + revêtement intérieur de protection époxy pour citerne 100 000 L

Référence

Désignation

01010700051

Revêtement intérieur noir de protection pour citerne 25 000 L

01010700052

Revêtement intérieur noir de protection pour citerne 30 000 L

01010700053

Revêtement intérieur noir de protection pour citerne 40 000 L

01010700054

Revêtement intérieur noir de protection pour citerne 50 000 L

01010700055

Revêtement intérieur noir de protection pour citerne 60 000 L

01010700056

Revêtement intérieur noir de protection pour citerne 70 000 L

01010700057

Revêtement intérieur noir de protection pour citerne 80 000 L

01010700058

Revêtement intérieur noir de protection pour citerne 100 000 L

www.
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be
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Compteur programmable pour
eau et engrais liquides DN50
avec sorties 2"- 3" (option)

Compteur programmable pour eau et
engrais liquides DN80 avec raccords
réducteurs 3"- 2" (option)
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Contrôlez
votre livraison
d’engrais et
votre consommation
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Photos non contractuelles. Les caractéristiques, les dimensions et les poids indiqués sur cette fiche n’ont qu’une valeur indicative.

Référence

Station azote acier
double paroi

4

CITERNE
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 Connaitre la quantité de liquide dans la cuve

Photos non contractuelles. Les caractéristiques, les dimensions et les poids indiqués sur cette fiche n’ont qu’une valeur indicative.

Pour anticiper les besoins, alerter en cas de fuite, de vols...

AVANTAGES

+ Installation facile sur toutes les cuves
de capteur à ultrason
+ Système
Sensible
au
toucher, équipée d’un accéléromètre (dévissage)
+
+ L‘interface logicielle permet :
Une visualisation la cuve sur une carte
Une gestion des données
Une gestion des alertes

 Caractéristiques techniques
Référence

Désignation

Dimensions (hauteur et
diamètre) en mm

Hauteur max.
en m

Poids
en gr

01019902004

Sonde avec capteur longue
distance connectée (SIGFOX)

135 et 59

1,25

97

01019902005

Sonde avec capteur longue
distance connectée (LoRa)

135 et 59

1,25

97

Présentation de la technologie LoRa

La technologie de modulation des ondes radios qui a permis de développer le réseau LoRa a été créé par des ingénieurs français, salariés de la start-up grenobloise Cycleo.
L’entreprise, fondée en 2009, a été rachetée en 2012 par le spécialiste américain des semi-conducteurs Semtech. L Le réseau LoRa est né de cette acquisition. Semtech détient
la propriété intellectuelle des puces LoRa qui doivent être fixées sur les objets connectés pour qu’ils communiquent sur le réseau. A l’international, LoRa est en cours de
déploiement dans de nombreux pays, comme les Etats-Unis (avec Senet et SemTech), la Belgique (Proximus et Wireless Belgie), la Suisse (Swisscom), les Pays-Bas (KPN), ou
encore l’Afrique du Sud (Fastnet10). Un réseau LoRa open source baptisé The things network est en cours de déploiement dans 89 pays.
Pour plus d’information : https://www.objetconnecte.com/lora-sigfox-allez-bye-bye-101016/

Présentation de la technologie SIGFOX

Sigfox est une véritable révolution pour avoir mis en place dans le cadre du déploiement dédié à l’internet des objets, une réelle concurrence avec la technologie LoRa. Enfin
le réseau Sigfox n’est pas uniquement présent en France. Certes il a été lancé en France, mais ce service s’est développé aussi dans onze autres pays d’Europe et est également
présent en Outre-Atlantique. Sigfox est en partenariat avec diverses entreprises au Royaume-Uni, en Espagne, aux Pays-Bas, au Portugal, en Belgique enfin au Danemark, voir
au-delà. Par exemple à Moscou, la circulation automobile et les places de parking sont désormais contrôlées par cette technologie.
Pour plus d’information : https://www.objetconnecte.com/tout-savoir-sur-sigfox/
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Bouchon

Joint torique de design

• Informe en temps réel du niveau de votre cuve
• Alerte avant de tomber en panne, alerte de niveau et durée avant
la panne

Circuit imprimé

• Prévient de vols ou de fuites
• Couverture possible avec Sigfox ou LoRa (technologie par ondes

Piles

• Contenu du taux de couverture local, nous vous recommenderons

Joint torique de design

radios > 0.3 à 50 kilobits/s). 1 relevé / jour.

la meilleure configuration SIGFOX ou LoRa.

• L’abonnement commence à partir du moment où la sonde est
activée à l’aide de l’aimant.

• S’intalle sur toutes les cuves grâce à ses 3 pas de vis (1.25 pouce,
1.5 pouces et 2 pouces)

Vis

• La durée de vie de la batterie est de 5 ans (2 piles remplaçables
1.5V AAA LR03).

• Mesure par ultrasons (distance mini 35cm, distance maxi 3 mètres)
• Une LED bleue indique le fonctionnement du capteur lors de sa
mise en marche

L’installation :
Elle ne nécessite aucune intervention : pas d’installateur, pas d’outil, pas de paramétrage sur sa box.
Son installation est facile. La sonde s’installe à la place du bouchon de votre cuve. Pour l’activer vous devez passer l’aimant (fournit dans le packaging)
près de la sonde; une lumière bleue apparaît : l’installation est terminée avec succès, et l’abonnement est actif !
Conditions d’installation :
La sonde doit être fixée directement sur la cuve. Si présence d’une cheminée, celle-ci devra être précisée lors de la première connexion. Il doit être
installé à la verticale, sans obstacle pour gêner l’envoi du signal.
Conditions sur l’environnement du produit :
Plage de température de fonctionnement -10°C à +60°C.
Humidité de fonctionnement 0 – 95% sans condensation
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