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en ligne

caRactéRIStIqUES tEchnIqUES

Référence Désignation

01990900003 Vanne inox cadenassable 3" avec raccord pompier

01990799004 Volucompteur programmable pour eau et engrais liquide  
avec raccord pompier DN50

1

citerne

   Unique  
sur le marché

Nouveau
exceptioNNel

Référence Désignation Dimension  
0 x H en mm

01011200030
Citerne polyester verticale  

25 000 L avec tube  
de remplissage 3" en inox 

2,60 x 6,20

01011200031
Citerne polyester verticale  

30 000 L avec tube  
de remplissage 3" en inox 

2,60 x 7,30

citerne spécialement conçue pour le stockage des 
produits ayant une densité inférieure ou égale à 
1300 Kg /m3  (eau, engrais liquides azotés, …)

Vidange totale possible grâce  
à la sortie basse

Pas de risque de corrosion 

Encombrement au sol réduit :  
gain de place

En cas de choc, facilement réparable

1 jauge de lecture avec graduation

Excellente résistance aux UV de par  
son revêtement extérieur ( Gelcoat de 
finition, vert ) 

1 trou d’homme à porte ronde en inox

1 système d’ancrage avec 4 platines de 
fixation pour dalle béton ( la dalle béton 
doit être lisse, très propre et de niveau )

Bride de vidange avec vanne inox 3" 
 et raccord pompier 3“ (en option)

Remplissage à hauteur d‘homme 0 3“  
en inox avec clapet anti-retour
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citerne

   Unique  
sur le marché

Nouveau
exceptioNNel

Trou d’homme  
à porte ronde en inox

Bride de vidange avec 
vanne inox 3" 
et raccord pompier 3“ 
(option)

Jauge de lecture  
avec graduation

Remplissage à hauteur 
d‘homme 0 3“ en inox 
avec clapet anti-retour

Fond de la citerne

Sortie plus basse 
formée dans le 
polyester pour une 
vidange totale

Sortie vers vanne

Patte de fixation 
pour l’encrage au 
sol (x4)


