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LES SOLUTIONS INNOVANTES
POUR LE STOCKAGE D’ADBLUE®

Les avantages du

:

Un concept simple et fiable.
Une maintenance aisée.
Un système de distribution basé sur des pompes immergées éprouvées.

EQUIPEMENT DES CUVES
À SIMPLE PAROI :

Une grande variété de formes et de volumes jusqu’à 9000l !!!
Prix attractif.
Une grande variété d’options à votre disposition.

Cuve blanche, translucide, simple paroi,
Trappe d’inspection 4” ou 16”
(trappe de 16” à partir d’un volume de 3500l),
Aération,
Raccord BSP 2” décalé sur le dessus de la cuve,
Système de distribution simplifié, composé :
- d’une pompe immergée 230V (marche/arrêt),
- d’un pistolet manuel,
- d’un flexible de distribution de 4 m.

EQUIPEMENT DES CUVES
À DOUBLE PAROIS :

option

Cuve à double parois (cuve extérieure bleue),
Armoire de distribution verrouillable,
Trappe d’inspection 4” ou 16”
(trappe de 16” à partir d’un volume de 3500 l),
Aération,
Raccord BSP 2” décalé sur le dessus de la cuve,
Système de distribution simplifié, composé :
- d’une pompe immergée 230V (marche/arrêt),
- d’un pistolet manuel,
- d’un flexible de distribution de 4 m.
Indicateur de niveau du type flotteur pour les cuves
1200 l. et 2500 l. et du type pneumatique pour les cuves
3500 l., 5000l. et 9000l.

option

option

Options :

Cuves simple paroi
Volume des cuves

Cuves double parois

1000 1300 1500 2500 3500 5000 9000 1200 2500 3500 5000 9000

Raccord TODO 2’’ sur le dessus de la cuve

Cuve simple paroi
Volumes et dimensions disponibles (hors équipement)
pour les cuves à simple paroi :

Raccord TODO 2” déporté
Raccord TODO 2’’ avec flexible de
remplissage 2’’ dans l’armoire de
distribution

Volume [ l ]

Longueur [m]

Largeur [m]

Hauteur [m]

OBLB1000*

1000

1,95

0,62

1,23

Compteur digital

OBLB1300*

1300

Pistolet automatique

OBLB1500*

1500

Indicateur de niveau – du type horloge

OBLB2500*

2500

diamètre 1,65

1,50

Chauffage régulé par thermostat

OBLB3500*

3500

diamètre 1,90

1,80

Ventilateur de refroidissement régulé par
thermostat

OBLB5000*

5000

diamètre 2,01

2,30

OBLB9000*

9000

diamètre 2,30

2,85

Code Produit

Alarme trop-plein

Enrouleur de flexible 6 m.

2,10

0,75

1,40
1,40

Volumes et dimensions disponibles pour les cuves double parois :

Détecteur de fuite
Indicateur de niveau digital avec capteur
de pression

diamètre 1,20

Code Produit

Isolation PU de la cuve intérieure
Isolation PU de la cuve intérieure et
bande chauffante
Les dimensions du produit peuvent varier de +/- 1%.

Volume [ l ]

Longueur [m]

Largeur [m]

Hauteur [m]

BBLB1300*

1200

1,90

1,24

1,79

BBLB2500*

2500

2,46

1,46

1,85

BBLB3500*

3500

2,85

2,20

1,96

BBLB5000*

5000

2,85

2,23

2,34

BBLB9000*

9000

3,28

2,48

2,95

* La terminaison du code peut varier en fonction de l’équipement.

Garantie :
- Cuves simple paroi : 2 ans,
- Cuves double parois : 10 ans,
- Equipement de la cuve : 2 ans.
Le droit de garantie est valable dans la mesure où les produits sont
installés et utilisés conformément aux instructions du fabricant.

Distributeur :

Les nuances de couleur des produits peuvent différer de celles présentées dans les
brochures en raison des particularités liées à l’impression.
Les caractéristiques des produits peuvent être modifiées. Pour obtenir une liste
réactualisée des équipements, veuillez contacter le bureau de Kingspan Environmental
ou votre distributeur le plus proche.

Tel.: +33 (0)4 74 99 04 56
Fax: +33 (0)4 74 94 50 49
bureau@kingspan-env.fr
www.kingspan-env.fr
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