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Les produits SIBUSO sont des solutions simples, pratiques, fiables, durables, sûres et compactes pour 
le stockage et la distribution interne de carburant diesel pour toutes les entreprises et particuliers qui 
possèdent des véhicules à moteur diesel, par exemple des véhicules à moteur, des engins de chantier, 
des chariots élévateurs, des tracteurs, des machines agricoles, véhicules de combat. 

SIBUSO, c'est aussi des produits économiques, à la fois caractérisés par la plus haute qualité et 
répondant à toutes les exigences en termes de réglementation technique et de sécurité d'utilisation 
(Directive Machines). 

Les réservoirs SIBUSO sont disponibles dans les variantes suivantes : SIBUSO V1500, SIBUSO V2500, 
SIBUSO V5000 et SIBUSO H2500. 

Les cuves SIBUSO sont réalisées par rotomoulage, une technique de formage des matières plastiques 
basée sur un traitement thermique dans des fours rotatifs. Le rotomoulage est divisé en 2 ou plusieurs 
parties. Dans un premier temps, il est recouvert de poudre ou de granulés plastiques, puis placé dans 
une étuve (température autour de 300°C). A la sortie du four, le moule est ensuite mis en rotation 
autour de deux axes pour que la matière liquide se dépose sur les parois du moule. Ensuite, le moule 
est refroidi et ouvert, le produit fini est retiré. 

Prendre soin des réservoirs de la plus haute qualité pour le stockage de diesel est notre règle 
primordiale. Les réservoirs SIBUSO sont vérifiés positivement dans le cadre de : l'évaluation complète 
de la sécurité de fonctionnement, de la sécurité électrique et de la compatibilité électromagnétique du 
niveau sonore des appareils et systèmes installés, par conséquent, ils répondent aux exigences de la 
directive Machines 2006/42/CE et sont marqués du Marquage CE. Le processus de production se 
déroule conformément aux normes ISO 9001 et ISO 27001 

Volume  Longueur 
mm 

Largeur  
mm 

Diamètre  
mm 

Hauteur  
mm 

Poids  
kg 

Traitement 
UV 

Débit pompe 
L/min 

V1500 L - - 1350 1930 141 Oui 60 
V2500 L - - 1710 1965 167 Oui  60 
V5000 L - - 2300 1945 284 Oui  60 
H5000 L 2550 1520 - 1829 315 Oui  60 

 

Les cuves GNR SIBUSO 
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Grand couvercle pour protéger le système de distribution 
Porte de couleur rouge 
Raccord de remplissage 2’’ (50) avec raccord Euro VK50 
Système de trop-plein électronique 
Débitmètre à rotor numérique FMT – Remise à Zéro 
Etalonnage - Totalisateur 
Trappe de visite de 440 mm dans le réservoir interne 
Indicateur de niveau de carburant à cadran 
Bouches d'aération type évent  
Connexion à la terre 
Tuyau d'aspiration avec clapet anti-retour et filtre à mailles 
Pompe à palettes ROTAxx 60 (230V ; max. 60l/min) 
Interrupteur d'alimentation d'urgence 
Cartouche de filtration, 10 microns 
Tuyau de distribution de longueur 6 m 
Pistolet automatique 
Support de pistolet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Nos réservoirs sont la réponse aux  
attentes spécifiques du marché.  
Tous les éléments de l'équipement  
répondent à des normes de sécurité  
strictes et sont précisément liés les uns 
aux autres, ce qui en fait un produit  
de qualité supérieure et convivial. 
 
 
 


