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Idéale pour un stockage extérieur, sur 
chantier, plateforme et en toute sécurité Pour éviter les vols

Armoire de distribution  
cadenassable comprenant  :

•	 1 pompe 60 L ou 100L/min   
auto-amorçante avec  
volucompteur et totaliseur

•	1 enrouleur avec 10 m de tuyau
•	1 pistolet à arrêt automatique  
    avec support de fixation
•	1 boîtier détecteur de fuite
•	1 interrupteur à clé qui sécurise   
    l’accès à la pompe  
    (2 clés fournies)

LA NOUVELLE NORME 
NF EN 12285-2

Raccord de remplissage  
avec limiteur de remplissage Prise d’alimentation 

externe - 220 V

Armoire robuste 
et sécurisée

Passage de 
fourches

be
ise

r    f abricant

Unique  
en Europe

Distribution aisée du fuel  
dans tous types d‘engins
Armoire cadenassable  
qui sécurise la pompe et l‘enrouleur
Détecteur de fuite à l'intérieur de l'armoire
Gain de temps et facilité d‘accès dans toutes 
les zones grâce à son enrouleur automatique 
pivotant de 10 m
Châssis mécano-soudé, sur toute la longueur 
de la cuve,  pour une meilleure stabilité au 
sol et une répartition de la charge, avec 
passage de fourches
Limiteur de remplissage
Jauge mécanique et évent sur le trou 
d‘homme
Remplissage à hauteur d‘homme de série  
à partir de 8 000 L (le livreur n‘a plus le droit 
de monter sur la cuve)
1 interrupteur à clé qui sécurise l’accès  
à la pompe aux personnes autorisées  
(2 clés fournies)
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éventJauge  
mécanique

Anneau  
de levage
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Ex
clusivité BEISER

Interrupteur  
à l’IntérIeur  
de l’armoIre 

sécurIté 
    maxImum !!! 

•	Flexibles garantis 6 mois
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caRactéRIStIquES tEchnIquES
Avec pompe 60 L/min

Avec pompe 100 L/min

Référence Litrage Ø en mm L en 
mm

Poids 
en kg

01020724001 1500 L 1250 2480 930

01020724002 2000 L 1250 2900 1050

01020724003 3000 L 1250 3620 1230

01020724004 4000 L 1250 4480 1450

01020724005 5000 L 1500 4050 1550

01020724006 6000 L 1500 4610 1720

Référence Litrage Ø en mm L en 
mm

Poids 
en kg

01020724007 8000 L 1900 4160 2110

01020724008 10 000 L 1900 4860 2410

01020724009 12 000 L 1900 5570 2730

01020724010 15 000 L 1900 6810 3290

01020724011 20 000 L 2500 5580 3960

iNformatioN 
nF en 12285-2 «Réservoirs en 
acier fabriqués en atelier»
La norme nF en 12285-2 
s’applique aux réservoirs en 
acier horizontaux cylindriques  
à simple et double paroi  
pour le stockage aérien de 
liquides (inflammables ou non) 
polluant l’eau.

Référence Désignation

01999900714 éclairage extérieur d’approche

01020799010 Compartiment station NN2G  
version économique Ø 1250 mm

01020799011 Compartiment station NN2G  
version économique Ø 1500 mm

01020799012 Compartiment station NN2G  
version économique Ø 1900 mm

01020799013 Compartiment station NN2G  
version économique Ø 2500 mm

01020799014 Compartiment station NN2G  
version économique Ø 3 000 mm

oPtIonS

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

Ph
ot

os
 n

on
 c

on
tra

ct
ue

lle
s

BEISER Environnement • Domaine de la Reidt
67330 BOUXWILLER • Fax : 0 825 720 001  


