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Station fuel économique 
industrielle
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Devis et 
achat  

en ligne

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

Référence Litrage Dimension en mm
L x l x h

01020702001 1000 L 1200 x 810 x 1650

01020702002 1500 L 1750 x 830 x 1650

01020702003 2000 L 2200 x 850 x 1650

01020702004 2500 L 2350 x 1000 x 1500

01020702005 5000 L 2350 x 2000 x 1500

 Citerne fuel PEHD avec renforts 
métalliques aux normes nF

De faible encombrement, le bac de rétention 
peint 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
Comprend un kit d‘installation (tube plongeur, 
coude de remplissage, raccord, bouchon de 
remplissage, jauge mécanique et évent)
Ensemble de distribution  
dans une armoire sécurisée
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avaNTagEs

CaRaCtéRIstIqUEs tECHnIqUEs

citerne fuel PehD avec renforts 
métalliques aux normes nF
Pompe à fuel 220 v, 60 L/min avec :

•	Flexible d’aspiration  
   et de refoulement (8 m)
•	Pistolet automatique
•	volucompteur avec totaliseur
•	Jauge
•	Bouchon de remplissage
•	Filtre à gasoil décanteur d’eau
armoire permettant :

•	Mise sous clé du matériel  
  de pompage
•	Utilisation limitée aux  
   personnes autorisées
Bac de rétention avec :

•	2 points d’ancrage
•	Couvercle basculant  
   et cadenassable
•	Piétement pour passage  
   de fourches
Revêtement intérieur et extérieur 
antirouille RaL 6000

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)

Armoire permettant la mise sous clé 
du matériel de pompage

UniqUe 
en eUrope

Raccord  
de remplissage

Jauge

Passage  
de fourches

•	Flexibles	garantis	6	mois


