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Mobile tank

citerne

www.
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en ligne

La solution

la plus efficace
contre le vol

avantages
+ Récompensé par le trophée de la sécurité

MSA Sifel 2004

être déposée à l’extérieur, sur un chantier
et à l’écart des endroits sensibles (puits,
habitations, site classé... )
+ Déplacement facile avec élingues ou par un
chariot élévateur
+ Disponible avec pompe à gestion intégrée
idéale pour gérer plusieurs véhicules

options
Référence

Désignation

01999900713

Interrupteur à clé (sécurisé)

01999900714

éclairage extérieur d’approche

Fo r t e m e n t e s**
Recommandé

caractéristiques techniques
Référence

Désignation

Litrage

Dimension
extérieure
L x l x H en mm

Dimension
intérieure
L x l x H en mm

01021100001

MT 30

3000 L

3500 x 2430 x 2600

3350 x 2280 x 2210

01021100002

MT 50

5000 L

4000 x 2430 x 2600

3820 x 2280 x 2210

01021100003

MT 80

8000 L

5400 x 2430 x 2600

5200 x 2280 x 2210

01021100004

MT 100

10 000 L

6000 x 2430 x 2600

5820 x 2280 x 2210

• Raccordement facile à la terre
• Installation électrique conforme aux normes européennes
• Signalisation extérieure (produits inflammables, défense de
fumer, ...)

© Beiser

• Flexibles garantis 6 mois

BEISER Environnement • Domaine de la Reidt
67330 BOUXWILLER • Fax : 0 825 720 001
23 10 12

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

options
Référence

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

Désignation

07010199002

Extincteur à poudre (2kg)

07070100001

Terre de diatomée calcinée
(sac de 20 kg)

KIT D‘INSTALLATION COMPRENANT :
• Aspiration : tube plongeur Ø 40/49, clapet crépine en point bas,
coude union F/F galvanisé en haut
• Remplissage : coude Ø 50/60, raccord symétrique + bouchon alu
• évent
• Jauge
Photos non contractuelles

+ Installation mobile et autonome, pouvant
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Mobile tank

citerne

s efficace
La solution lealpeluvo
l
contr

Container mobile tank
abritant la citerne acier fuel
simple paroi avec bac de rétention
(ou double paroi)

Kit de remplissage
sur trou d'homme
Prise électrique
+ lumière conformes
aux normes NF

O

Citerne acier fuel
simple paroi aux normes
NF EN 12285-2

PT

Pompe 60 ou 100 L/mn
avec 8 m de tuyau

ION

Fermeture à clé et poignée
de porte intérieure et extérieure

O

n-

2 ans -

PT

Grille permettant
une aération naturelle

ns

1a

Extension
de garantie
sur la
pompe

3a

ION

Caillebotis
anti-dérapant
avec passerelle
d'accès (en option)

an

n

s-

Passage de fourches
facilitant le transport du mobile tank
à l’aide d’un chariot élévateur

Bac de rétention
Pour maintenir le fuel
en cas de fuite

s

3a

Extension
de garantie
sur la
citerne

5 ans - 10

Extincteur
à poudre

Le mobile tank

Options

Placée dans un container maritime, notre station fuel
trouve sa place en permettant la mise sous clé d‘un
combustible de plus en plus cher.
Ce mobile tank est idéal pour l‘alimentation en fuel en
bio-carburant sur vos chantiers isolés, avec en option
une distribution à gestion informatisée.
La réglementation impose des normes précises pour
le stockage des carburants (arrêté du 3 mars 1976).
Avec le mobile tank BEISER, vous êtes assurés d’être en
conformité concernant la rétention des hydrocarbures.

Distributeur de fuel
à gestion intégrée
Enrouleur
de 10 m
Distributeur
sur colonne

EQUIPEMENTS DE SERIE :
• Pompe de transfert 60 L/min

+ flexible 8 m et pistolet automatique

• Kit d’installation avec évent et jauge mécanique
• Extincteur à poudre
• Signalisation extérieure
(produits inflammables, défense de fumer)

BEISER Environnement • Domaine de la Reidt
67330 BOUXWILLER • Fax : 0 825 720 001
23 10 12

Photos non contractuelles

© Beiser

• 1 prise électrique intérieure
• éclairage
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Mobile tank

citerne

Modèle 10 000mLpartiment

équipements

Double co

• Citerne simple paroi
• 2 compartiments

(litrage sur demande)

• Bac de rétention
• 2 pompes à fuel 60L/min
à gestion intégrée

• 2 enrouleurs de 10 m
• 2 remplissages à hauteur d’homme
• Plancher en acier
• + équipements standards mobile tank

Prise électrique + lumière
conformes aux normes NF

Distributeur à gestion intégrée 60L/min
relié à un enrouleur de 10 m

avantages

+ Permet de stocker du gasoil et du GNR

au même endroit en toute sécurité

+ Gain de place

2 évents reliés sur
chaque compartiment

+ Contrôle permanent des consommations

par véhicule ou par utilisateur

Extincteur
caractéristiques techniques
Référence

Désignation

Dimension extérieure
L x l x H en mm

Dimension intérieure
L x l x H en mm

01021100010

Mobile tank 10 000 L

6000 x 2430 x 2600

5820 x 2280 x 2210

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

© Beiser

• Flexibles garantis 6 mois
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Mobile tank

citerne

sur
Fabricatiosnsib
le
mesure po

Contactez-nous !

Mobile tank
doublement sécurisé.
Armoire de protection
supplémentaire à l’intérieur
du mobile tank.

équipements :

• enrouleur gasoil
• enrouleur à graisse
• enrouleur à air
• compresseur

Mobile tank à gestion intégrée
avec passerelle + caillebotis
galvanisé sur le côté.

BEISER Environnement • Domaine de la Reidt
67330 BOUXWILLER • Fax : 0 825 720 001
23 10 12

Photos non contractuelles

© Beiser

équipements
spécifiques :
distributeur à
gestion sur colonne
+ enrouleur 10 m.

