
Réservoir mobile pour le stockage et la distribution de gasoil, 
fioul domestique et GNR.

TruckMaster®

Le seul
fabricant de

TruckMaster®
sur le marché...

Kingspan
Environmental!

TruckMaster® 430 et 900Fabriqués conformément à la législation européenne ADR concernant le transport de liquides dangereux.

SOLUTION INNOVANTE 
POUR LE TRANSPORT DE FIOUL



 Réservoir mobile simple paroi de 200, 430 ou 900 litres avec système de distribution. Un 
équipement pratique et facile à utiliser permettant la livraison et l’approvisionnement 
en carburant à l’endroit de votre choix.

 Idéal pour ravitailler des véhicules lourds (tracteurs, excavateurs, moissonneuses…) 
là où ils sont utilisés.

 Permet d’éviter toute perte de temps causée par les déplacements jusqu’à une station service.
 Légers et portatifs, les TruckMaster® sont suffisamment résistants pour être transportés en sécurité

à l’arrière de tout véhicule.
 Une cloison dans le réservoir réduit le mouvement du carburant pendant le transport. Un 

transport sans cette cloison peut causer le renversement du réservoir, voir même du véhicule.
 Les TruckMaster® 430 et 900 litres ont été testés pour répondre aux exigences de 

la norme Européenne (ADR) relative au transport routier international de liquides 
dangereux, le TruckMaster® 430 litres détient le certificat N° 413/0/575 et le TruckMaster® 
900 litres le certificat N° 448/0/1237.

Nombreux usages

Distributeur:

Les couleurs des produits peuvent différer de celles présentées sur les brochures 
en raison de particularités liées à l’impression.

Les caractéristiques des produits peuvent être modifiées. Pour obtenir une  liste 
réactualisée des équipements, veuillez contacter le bureau Kingspan ou votre 
distributeur le plus proche.
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B T P

 Ravitaillement facile quel que soit l’endroit.

A G R I C U L T U R E

 Idéal pour les domaines agricoles.

 Remplissage facile à la station service.
 Fond moulé profilé facilitant le chargement par

 un chariot élévateur.
 Transport sécurisé et conforme à la réglementation.

T R A N S P O R T S

C A P A C I T E S  D I S P O N I B L E S :

200l 430l 900l

Code produit
Capacité 

[ l ]
Longueur

[m]
Largeur

[m]
Hauteur

[m]
Poids
[kg]

OTM00200DG/** 200 1,18 0,86 0,50 43

OTM00430DG/** 430 1,18 0,86 0,91 55

OTM00900DG/** 900 1,41 1,05 1,21 98

Dimensions approximatives (variation de +/- 1%). *Le TruckMaster® 900 dispose d’un capot muni d’un vérin à gaz. Garantie TruckMaster ® : - 5 ans 
pour la cuve - 2 ans pour l’équipement. La garantie s’applique sur les produits utilisés conformément aux instructions du fabricant.

EQUIPEMENT STANDARD 200 l 430 l 900 l

Indicateur de niveau à l’intérieur du réservoir

Débit accru : tuyau d’aspiration 1” avec valve d’interruption et filtre à tamis (uniquement sur 
TM430 et 900)

Pompe 12V et débit maximum de 40 l/mn

Câble d’alimentation électrique de 6 mètres

Flexible de distribution de 4 mètres

Pistolet automatique avec support

Orifice de remplissage avec bouchon

Event de protection anti-déversement

Capot fermant à clé

EQUIPEMENT OPTIONNEL 200 l 430 l 900 l

4 crochets métalliques sur les côtés

Lampe intérieure

Pompe de 24V avec débit maximum de 43 l/mn

Pompe 24/12V avec débit max 70/35 l/mn

Pompe 12 ou 24 V avec débit maximum de 85 l/mn

Pompe 230 V avec débit maximum de 56 l/mn

Compteur numérique branché en entrée de pistolet (précision +/-1%)

Compteur numérique branché en sortie de pompe (précision +/-0,5%)

Pistolet de distribution manuel

**La termison des codes produits dépend de l’équipement choisi.

E Q U I P E M E N T :

P R O D U I T  D I M E N S I O N S :




