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TRANSPORT 
GASOILstations dt moBilstations dt moBil

CUVE DT-MOBIL HORIZONTALE
Homologuée pour le transport de gasoil selon 
ADR. 
Avantages :
- Double paroi 
- Robuste 
- Bonne protection contre le vol et le vandalisme 

 z Cuve double paroi en acier laqué gris (couleur  
spécifique possible à partir de 5 pièces) 

 z grand coffre de protection avec couvercle en acier 
galvanisé, cadenassable anti-vol 

 z Coffre de protection pompe abritant: 
 y Trou d’homme d’inspection 
 y Jauge de niveau centimétrique 
 y Témoin optique de fuite 
 y soupape de surpression 
 y Tube d’aspiration 1” avec vanne coupe circuit 

 z Event 1” 1/2 (verrouillable) 
 z Tube plongeur de remplissage 2” (verrouillable) 
 z socle élévateur et 2 anneaux de levage 
 z gerbage 2 cuves pleines possible, la cuve peut être 

soulevée pleine à l’aide d’élingues. 
Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique. 
Contrôles périodiques obligatoires pour la validité de 
l’homologation voir point info page 18.
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Désignation Dimensions en cm (L x l x h) Poids en kg Référence

Cuve DT-Mobil HORIZONTALE 980 litres 136 x 105 x 156 450 7765F

Désignation Référence

1 Pompe à main, 40 l/min avec bec verseur et 4 m de flexible 7843

2 Compteur mécanique pour pompe à main 7579

3 Pompe électrique 12V, 56 l/min, avec pistolet automatique et 4 m flexible 7981

      Pompe électrique 24V, 70 l/min, avec pistolet automatique et 4 m de flexible (possibilité de faire fonctionner avec 12 V, débit 35 l/min) 7982

      Pompe électrique 230V, 56 l/min, avec pistolet automatique et 4 m de flexible 7222

Flexible de distribution DN19 avec 2 raccords filetés 1” (à commander en même temps que la pompe) 6m 7903

8m 7904

10m 7905

4 Compteur mécanique 3 chiffres avec sortie coudée 90° taraudée 1’’ 7753

Pompe électrique 12V, 80 l/min avec pistolet automatique, et 4 m de flexible DN 25 90006

Pompe électrique 24V, 80 l/min avec pistolet automatique, et 4 m de flexible DN 25 90007


