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Réservoir à double 

paroi pour le gazole 

SIBUSO 
 
 
 

MODÈLE : SIBUSO V1500 

SIBUSO V2500 

SIBUSO V5000 

SIBUSO H2500 

SIBUSO VC1500 

SIBUSO VC2500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Réservoirs destinés au stockage et à la distribution de combustibles 

liquides de classe III, c’est-à-dire de produits pétroliers dont le point 

d’éclair est compris entre 55 et 100 °C. 
 

Le fabricant livre le réservoir complet avec un manuel d’utilisation et une carte de 

garantie. Lors de la réception du réservoir, vérifiez l’exhaustivité du produit et des 

documents reçus. 
 

 
ATTENTION ! Veillez à lire le manuel d’utilisation du réservoir avant de l’utiliser. 
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Cher utilisateur ! 

 
Merci d’avoir choisi notre produit ! 

Ce manuel fait partie intégrante de l’équipement du réservoir. Il doit être lu attentivement 

avant l’utilisation du réservoir, les recommandations et avertissements qu’il contient doivent être 

strictement respectés et il doit être tenu à disposition pendant l’utilisation. Cela permettra d’évi- 

ter les accidents. Lors de l’utilisation du réservoir, respectez les conditions de garantie et 

conservez le produit en bon état de fonctionnement. 

Le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages ou des pertes causés par le 

non-respect de ces instructions ou par une mauvaise utilisation du produit, ni des dommages ou 

des pertes causés par le non-respect des lois applicables. Le fabricant se réserve le droit d’ap- 

porter des modifications à la conception dans le cadre d’une mise à niveau sans obligation de 

mettre à jour le manuel. Toutefois, ces modifications n’affectent pas la sécurité d’utilisation du 

réservoir et ne constituent pas un motif pour exiger des modifications du réservoir précédem- 

ment fourni au client. 

Si les informations contenues dans le manuel sont incompréhensibles, veuillez demander 

l’aide des représentants des ventes et du service après-vente de la société pour obtenir des 

éclaircissements. 

 
Pour plus d’informations sur l’utilisation des produits et une assistance pour le service 

et le catalogue de pièces détachées, veuillez contacter votre représentant commercial. 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

 
[à remplir par le fournisseur lors de la vente du réservoir] en indiquant la raison sociale, le 

nom, l’adresse exacte et le numéro de téléphone de la personne autorisée à rester en contact 

avec l’utilisateur ainsi que la date de livraison. 
 
 

Pictogrammes utilisés dans le manuel et leur signification : 

DANGER 
Le non-respect des informations données directement 
risque la mort ou des blessures graves. 

 
 

 

 

IMPORTANT 

AVERTISSEMENT 
Le non-respect des informations données peut potentielle- 
ment entraîner la mort ou des blessures graves. 

 

AVIS !  

ATTENTION : 
Le non-respect des informations données peut potentielle- 
ment entraîner des blessures mineures ou modérées. 

Conseil utile 

pour faciliter 

l’utilisation 

ATTENTION ! 
Le non-respect des informations données peut entraîner 
des dommages matériels. 

 

Tab. 1. Signes d’avertissement et d’information. 
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1. USAGE PRÉVU 

 

 
Les réservoirs en polyéthylène à double paroi d’une capacité de 1500, 2500 et 5000 litres – avec une 

armoire de distribution verrouillable et un système de distribution – sont utilisés pour le stockage et la 

distribution de combustibles liquides de classe III, c’est-à-dire de produits pétroliers ayant un point d’éclair 

de 55 °C à 100 °C. Les réservoirs fonctionnent en toute sécurité à une température ambiante de -20 °C à 

+40 °C. Il est interdit de placer les réservoirs en plein soleil. 

 
L’utilisation des réservoirs SIBUSO à des fins autres que le stockage des liquides énumérés ci-dessus est 

dangereuse et sera interprétée comme non conforme à l’usage prévu, ce qui annulera la garantie. 

 
Le respect strict des recommandations du fabricant pour l’entretien et la réparation du réservoir fait égale- 

ment partie intégrante de l’exigence d’utilisation prévue. 

 
 

AVERTISSEMENT! 
Les réservoirs ne doivent pas être exposés à la lumière directe du soleil. 

 

 
AVERTISSEMENT! 
Interdiction de verser d’autres liquides que ceux spécifiés par le fabricant. 

 
 

AVERTISSEMENT! 
Il est interdit de placer les réservoirs en plein soleil. Les réservoirs sont conçus pour fonctionner 
à des températures comprises entre -20 °C et +40 °C. 
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2. RÈGLES DE SÉCURITÉ 

 

 
Le réservoir a été fabriqué selon tous les principes permettant de garantir son utilisation en toute sécurité. 

Si les dispositions du manuel d’utilisation et les réglementations en matière d’incendie et de sécurité sont 

respectées, l’apparition de dangers sera réduite au minimum. 

 
Toutefois, cela ne dispense pas l’utilisateur de prendre des précautions particulières ou de se conformer 

aux pratiques de travail sûres prévues par d’autres législations. 

 
Responsabilités des personnes utilisant et exploitant le réservoir 

• Lisez attentivement les instructions. 

• Conservez ce manuel pour vous y référer à nouveau si nécessaire. 

• Conservez le manuel dans un endroit accessible aux personnes manipulant le réservoir. 

• Lisez le manuel d’utilisation avant la première mise en service du réservoir et après une interruption 

prolongée de l’exploitation. 

• Utilisez le réservoir comme prévu et conformément aux informations contenues dans le manuel. 

• Le réservoir ne doit être utilisé que par des adultes formés qui ont lu attentivement le contenu du 

manuel d’utilisation. 

• Familiarisez-vous avec la signification des signes d’avertissement sur le réservoir. Leur signification est 

expliquée dans ce manuel. 

• Il est interdit d’utiliser le réservoir aux mineurs et aux personnes sous l’emprise de l’alcool ou de drogu- 

es ou en mauvaise santé. 

• Les opérateurs de réservoirs doivent être formés aux règles de santé et de sécurité en vigueur, à la 

protection contre les incendies et à l’utilisation d’équipements électriques. 

• Les personnes qui exploitent le réservoir sont tenues de respecter les règles générales de sécurité du 

travail applicables à l’exploitation des équipements mécanisés. 

• Portez des vêtements et des chaussures de protection ainsi que des équipements de protection indivi- 

duelle adaptés aux risques encourus lors de la manipulation du réservoir : 

• le risque de contact avec le diesel stocké, qui est une substance nocive pour la santé – il a un effet 

toxique, provoquant des effets irréversibles sur la santé, 

• la chute, en glissant sur du gazole renversé 

• les brûlures lors du remplissage et de l’approvisionnement en gazole 

 
Protection des réservoirs avant le service 

• Prenez des précautions particulières lors du transport du réservoir. 

• Veillez à ce que la zone de danger à proximité du réservoir soit suffisamment visible et que l’accès au 

réservoir soit libre de tous les côtés. 

• Prenez des précautions particulières lors du montage, du démontage et de l’entretien des composants 

montés dans le réservoir. 

• Protégez le réservoir contre toute mise en marche accidentelle par des personnes non autorisées. 

• Assurez-vous qu’il n’y a pas de personnes à proximité du réservoir, en particulier des enfants et des 

animaux. 

• Assurez-vous que le réservoir repose sur une surface plane et ferme. 

• Avant chaque utilisation du réservoir, vérifiez son état technique, notamment l’état des conduites de 

carburant et du câblage électrique. 

• Avant d’utiliser le réservoir pendant une période prolongée, fermez toutes les serrures accessibles et 

laissez la clé dans un endroit sûr. 
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Emplacement sûr du réservoir 

• Ne placez pas les réservoirs en plein soleil ! Une augmentation de la température du réservoir et de son 

contenu crée un danger. 

• Les réservoirs destinés au stockage et à la distribution de carburants doivent être situés conformément 

aux codes de construction locaux et aux réglementations en matière d’incendie, de santé et de sécurité. 

• Placez le réservoir sur une surface plane, dure et nivelée. 

• Le réservoir doit être positionné verticalement (poignées vers le haut). 

 
Utilisation sûre du réservoir 

• Le remplissage du réservoir ne doit pas dépasser 95 % de sa capacité maximale. 

• Il est interdit de pénétrer dans le réservoir ou de se tenir sur la paroi extérieure. 

• Le remplissage du réservoir avec du gazole ne doit être effectué qu’au moyen d’un raccord étanche 

entre le camion-citerne et le réservoir. Un raccord qui fuit peut provoquer une fuite de gazole ! 

• Gardez une distance de sécurité lorsque vous remplissez le réservoir de gazole du camion-citerne. 

• Il est interdit d’ouvrir le couvercle d’inspection du réservoir intérieur lorsque l’équipement du réservoir 

est en fonctionnement. 

 
Protection contre le contact avec le gazole 

• Ne remplissez le réservoir qu’avec du gazole dont le point d’éclair est supérieur à 55 °C (l’utilisateur doit 

pouvoir documenter l’origine et le point d’éclair du carburant). 

• Une mauvaise manipulation du gazole met en danger votre santé et la sécurité de l’environnement. 

Lisez la fiche technique du produit avant de commencer le travail. 

 
DANGER ! 
Ne pas fumer, utiliser de flamme nue, manger ou boire pendant l’utilisation du réservoir. 

 

 
INFORMATION IMPORTANTE ! 
La principale source d’information sur une matière dangereuse est sa fiche de données de 
sécurité. Demandez-la à votre concessionnaire de gazole. 

 
Sécurité pendant l’entretien et la réparation 

• L’utilisateur veille à ce que le réservoir soit périodiquement inspecté et entretenu, que le raccordement 

électrique soit vérifié et que les piles alimentant l’équipement de mesure soient régulièrement remplacées. 

• Remplacez immédiatement les pièces d’usure usées ou endommagées par des pièces de rechange 

neuves et originales. 

• Tout dommage perçu sur le réservoir et l’installation, par exemple une conduite d’alimentation endom- 

magée, une conduite de décharge endommagée ou une fissure dans le boîtier, oblige l’utilisateur à assurer 

la réparation et le remplacement immédiats des pièces endommagées. 

• Pendant les réparations, l’entretien et les inspections, accrochez sur l’équipement, à un endroit visible, 

un panneau d’information interdisant l’utilisation du réservoir. 

 
Protection de l’environnement 

Les effets toxiques du gazole sur les organismes aquatiques et terrestres peuvent entraîner des modifica- 

tions durables et néfastes de l’environnement. Par conséquent, le carburant diesel ne doit pas être éliminé 

dans le système d’égouts. Ne pas permettre la contamination des eaux de surface ou souterraines. La 

valorisation ou l’élimination est effectuée dans le respect des principes de la gestion des déchets, des 

exigences de protection de l’environnement et des plans de gestion des déchets, uniquement dans un lieu 

légalement désigné et dans des installations ou des équipements qui répondent aux exigences prescrites. 
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INFORMATION IMPORTANTE ! 
Ne jetez pas les pièces électriques usagées dans la poubelle municipale. Les pièces usagées 
doivent être apportées à un point de collecte d’équipements électriques. 

 

Règles de sécurité incendie 

• Le gazole augmente le risque d’incendie. Prudence. 

• Placez les équipements de lutte contre l’incendie – conformément à la législation en vigueur. 

• Il est interdit de fumer et d’utiliser un feu ouvert à proximité du réservoir, 

• Les travaux de soudure sont interdits à proximité du réservoir. 
 

 

DANGER ! 
Un appareil vide et non nettoyé peut contenir des résidus de gazole. Prenez les mêmes précau- 
tions de SST que pour un réservoir plein. 

 
 

Utilisation sûre des appareils électriques 

• Avant de raccorder le réservoir au réseau, assurez-vous que la tension de la prise de courant est com- 

patible avec les exigences du réservoir (les paramètres techniques du réservoir sont indiqués sur la plaque 

signalétique). 

• Branchez l’appareil sur le secteur à l’aide de la fiche fixée au cordon d’alimentation. Raccordez le 

réservoir à une installation électrique dotée d’un circuit de neutralisation efficace. 

• Raccordez le réservoir à une installation électrique efficace équipée d’une protection adéquate contre le 

courant et la tension. 

• Un réservoir raccordé à un réseau TN-S doit être équipé d’un disjoncteur de courant résiduel et d’un 

circuit de protection fonctionnel. 

• Le câblage électrique externe du réservoir doit être correctement marqué. 

• Débranchez l’alimentation et retirez la fiche de la prise électrique avant d’effectuer les opérations d’en- 

tretien. 

• Ne montez et ne démontez le réservoir que lorsque la fiche d’alimentation est déconnectée du réseau 

électrique. 

• Les réparations du système électrique ne peuvent être effectuées que par des électriciens qualifiés 

disposant de l’autorisation appropriée dans le cadre du service du fabricant. 
 
 

 

AVERTISSEMENT ! 
Les réparations non autorisées du système électrique peuvent provoquer des accidents ou des 
chocs électriques et annuler la garantie. 

 

 
ATTENTION ! 
Toute modification non autorisée de l’installation électrique de l’appareil peut mettre en danger 
l’utilisateur et annule la garantie. 

 
 

ATTENTION ! 
Utilisez des extincteurs à poudre en cas de court-circuit dans le système électrique. 
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Comportement en cas de défaillance de l’équipement 

• En cas de défaillance de l'équipement, la personne qui constate un tel événement est tenue : 

• d’arrêter le travail dans la zone de danger, 

• d’utiliser le bouton d’arrêt d'urgence. 

• apportez une aide immédiate aux victimes – une fois que vous êtes sûr de pouvoir le faire, 

• quittez la zone de danger en toute sécurité, 

• informez votre supérieur hiérarchique et les services d’urgence concernés de l’incident. 

 
 

INFORMATION IMPORTANTE ! 
Le bouton rouge d’arrêt d’urgence est situé dans le compartiment du distributeur. 

 

 
• Le responsable du réservoir ou de la zone concernée, ou une personne désignée par lui, dirige l’opéra- 

tion de sauvetage et appelle si nécessaire les pompiers. 

• En cas de défaillance du réservoir, appelez un centre de service agréé du fabricant 
 
 

 
AVERTISSEMENT ! 
Les exigences des réglementations en matière de SST, de prévention des incendies, de protec- 
tion contre les chocs électriques et d’utilisation des équipements électriques doivent être stricte- 
ment respectées. Le non-respect de ces règles peut entraîner un accident ou un dysfonctionne- 
ment de l’appareil et mettre en danger la vie et la santé de l’utilisateur. 
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3. PICTOGRAMMES 
 

Les zones particulièrement dangereuses ont été signalées sur le réservoir par des pictogrammes d’avertis- 

sement et d’information. L’utilisateur doit se familiariser avec leur signification et suivre les instructions 

données 

 
INFORMATION IMPORTANTE ! 
Gardez les panneaux d’avertissement et d’information propres et lisibles ! L'utilisateur est tenu de 
remplacer les signes illisibles par de nouveaux signes. Les nouveaux signes peuvent être 
achetés auprès du fabricant. 

 
 
 

 

 

Prenez connaissance du 

contenu du manuel d’utilisa- 

tion avant d’effectuer des 

travaux d’entretien sur la 

machine. 

 

 

 
 

L'utilisation de la protection 

des mains est obligatoire 

 

 

Il est interdit d’entrer dans le 

réservoir. 

 

 

L’utilisation de chaussures de 

protection antistatiques et 

antidérapantes est obligato- 

ire. 

 

 

Retirez la fiche avant 

d’effectuer des travaux 

d’entretien ou de réparation. 

 

 

 

Le port de vêtements 

de protection est obligatoire 

 

 

 

Risque d’électrocution 

 

 

 
 

Protection des yeux requise. 

 

 

 

 
Attention aux fumées nocives 

 

 

 

 
Il est interdit de faire du feu. 

 

 

Retirez la clé de l’interrupteur 

principal avant d’effectuer 

des travaux d’entretien ou de 

réparation. 

 

 

 

 
Il est interdit de fumer. 

 
 

 VERROUILLAGE DE  

 

 
Attention, espace fermé. 

 

 

 

Points de fixation pour les 

appareils de levage. 

 
TRANSPORT 

Dévissez après avoir positionné le réservoir 

 

Verrouillage de transport 

Tab. 2. Pictogrammes 
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4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
 
 
 

SYMBOLE [SIBUSO] V1500 V2500 V5000 H2500 VC1500 VC2500 

Volume nominal (I) 1500 2500 5000 2500 1500 2500 

Longueur [mm] - - - 2550 1863 2398 

Largeur [mm] - - - 1520 1445 2002 

Diamètre [mm] 1350 1710 2300 - - - 

Hauteur [mm] 1930 1965 1945 1829 2397 2397 

Stabilisation [UV] Oui 

Matériau PE-LLD 

Poids [kg] 141 167 284 315 206 270 

Pression d’essai [bar] 0,1 

Pression d’utilisation [bar] Sans pression 

Température de travail [°C] -20 / +40 

Approvisionnement 230V 50Hz 

Pompe ROTAxx 230V FMT, 60l/min 

Tab. 3. Données techniques du réservoir. 
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5. TRANSPORT DU RESERVOIR 
 

• Ne transportez le réservoir que par des moyens de transport professionnels et adaptés. 

• Le réservoir doit être transporté verticalement (le système doit se trouver sur le dessus du réservoir). 

• Respectez les règles en matière de SST, le code de la route et, en cas de transport ferroviaire, les 

règles du transporteur. 

• Prêt pour le transport, le réservoir est assemblé et complètement équipé. 

• Pendant le transport, le regard d’inspection et les robinets doivent être fermés hermétiquement et 

sécurisés. Les câbles électriques et le tuyau sont enroulés, le pistolet automatique est placé dans son 

support et le réservoir est protégé contre l’ouverture. 

• La plate-forme pour le transport du réservoir doit être plate, régulière et sans arêtes vives. 

• Pendant le transport, le réservoir doit être solidement fixé pour éviter tout dommage mécanique au 

réservoir. Protégez-le contre tout déplacement ou toute rotation. Les modèles VC1500 et VC2500 com- 

prennent un verrouillage de transport. Il doit être vissé à chaque transport (il peut être retiré pendant le 

fonctionnement). 

 
AVERTISSEMENT ! 
Le réservoir ne doit être soulevé et transporté que lorsqu’il est vide. 

 
 

• Le chargement et le déchargement doivent être effectués avec des engins de levage ayant une capacité 

de levage minimale de 2000 kg. 

• Il est interdit de déplacer ou de faire rouler le réservoir. 

• Le réservoir est conçu pour être soulevé au moyen d’un pont roulant, d’un palan ou d’un chariot éléva- 

teur dont la longueur de fourche est suffisante pour maintenir la stabilité du réservoir. 

• Pour le levage du réservoir, utilisez les élingues linéaires homologuées fixées aux anneaux de levage 

du réservoir marquées de pictogrammes (Tab. 2, points de fixation pour les appareils de levage). 

• Utilisez toutes les anneaux de levage disponibles pour soulever le réservoir et chargez-les uniformé- 

ment : montez une manille dans chaque anneau de levage et attachez-y un câble d’élingue. 

 
ATTENTION ! 
Familiarisez-vous avec les instructions d’utilisation du fabricant des élingues linéaires et des 
moyens d’arrimage. Une utilisation incorrecte des moyens de fixation peut provoquer un 
accident. 

 

• Soulevez le réservoir très lentement, en minimisant les charges dynamiques. 

• Les opérations de chargement et de déchargement doivent être effectuées par au moins deux person- 

nes. 

• Les opérations de chargement et de déchargement ne doivent pas être effectués dans de très mauva- 

ises conditions météorologiques, telles que des vents forts ou de fortes pluies. 
 
 

AVERTISSEMENT ! 
Pendant le transfert du réservoir vers un autre moyen de transport, il est interdit aux personnes 
extérieures de se trouver dans la zone de la manœuvre. Il existe un risque d’accident mortel 
dans les cas extrêmes. Les règles de SST doivent être respectées. 

 
 

ATTENTION ! 
Après avoir transporté le réservoir à sa destination, vérifiez son état, assurez-vous qu’il n’a pas 
été endommagé et vérifiez que les accessoires sont complets. 
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6. FONDATION DU RÉSERVOIR 
 

• Le réservoir doit être positionné dans le sens vertical (le système de distribution doit être en haut). 

• Le réservoir doit être placé sur une surface plate, plane et stable. 

• La base sur laquelle est posé le réservoir doit être constituée d’un matériau incombustible et imperméa- 

ble (par exemple, une base en béton) et avoir une capacité portante adaptée au poids du réservoir. 

• La base sur laquelle est posée le réservoir doit être au moins 30 cm plus large et plus longue que le 

réservoir, et elle doit avoir une épaisseur d’au moins 5 cm. 

• Prévoyez un espace suffisant autour du réservoir pour l’entretien périodique, l’inspection et le fonction- 

nement pratique. 

• Prévoyez un endroit pour la livraison sûre du gazole : placez le réservoir sur une route d'accès ayant la 

largeur et la capacité de charge requises, avec l’espace de virage nécessaire pour le camion-citerne du 

fournisseur de gazole. 

• La fondation du réservoir doit être conforme à la législation en vigueur. 

 
 

ATTENTION ! 
Le stockage temporaire du réservoir dans un local de stockage n’est autorisé que lorsque le 
réservoir est vide. 

 

 
INFORMATION IMPORTANTE ! 
La distance entre la fondation du réservoir et les bâtiments et autres structures est régie en 
détail par les règles de construction, les règles de sécurité incendie, les règles en matière de 
SST et les règles de protection de l’environnement. L’utilisateur est tenu de respecter les régle- 
mentations en vigueur dans son pays. 
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7. IDENTIFICATION DU RÉSERVOIR 
 

 

SIBUSO V1500 SIBUSO V2500 SIBUSO V5000 

 

 

SIBUSO VC1500 SIBUSO VC2500 SIBUSO H2500 

 
 

 
Fig. 1. Liste de réservoirs et identification. 
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8. CONCEPTION DU RÉSERVOIR ET INSTRUMENTATION 

 

a. Conception du réservoir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 2. Conception du réservoir. 

 

Légende 
 

1 - Enveloppe extérieure 2 - Porte 3 - Anneaux de levage 4 - Poignée de porte 5 - Mise à la terre 

 

* Les versions H2500, VC1500 et VC2500 ont un couvercle sur le dessus du réservoir. 
 
 

INFORMATION IMPORTANTE ! 
La construction et la disposition de l’instrumentation du réservoir dépendent du modèle et de la 
version choisis. 
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b. Instrumentation du réservoir 
 
 

 

Fig. 3. Instrumentation du réservoir 

 
 

 
Légende 

 
1 - Réservoir intérieur 2 - Trou d’homme 3 – Ventilation** 

4 - Pompe avec tuyau d’aspiration, filtre à mailles et clapet anti-retour 5 - Bouchon d'alimentation de la pompe 

6 - Pistolet automatique pour ON 7 - Tuyau de distribution 8 - Remplissage 2" 9 - Capteur de valeur limite 

10 - Débitmètre numérique 11 - Filtre à bidons 12 - Indicateur de niveau de l’horloge*** 

13 - Interrupteur de sécurité 14 - Poignée pistolet 

 
 

* Un détecteur de fuites est installé sur le modèle SIBUSO V5000. 

** Pour le modèle SIBUSO V5000, l'évent est intégré dans le trou d'homme. 

*** Pour le modèle SIBUSO H2500, au lieu d'un indicateur de niveau à cadran, il y a un capteur de niveau à ultrasons 

Watchman avec détecteur de fuites intégré. 
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9. UTILISATION DU RÉSERVOIR 

a. Remplissage du réservoir 

Exigences et recommandations : 

• Il est interdit de remplir le réservoir par mauvais temps (pluie, vent fort, tempête). 

• Seule une personne formée peut remplir le réservoir à partir des camions-citernes. 

• Il convient d’utiliser des camions-citernes ayant la possibilité d’utiliser un capteur de valeur limite. 

• Si le réservoir est situé à une distance considérable du camion-citerne, demandez l’aide d’une autre 

personne. 

• Le cas échéant, il est exigé que les personnes surveillant le remplissage de la réservoir soient vêtues 

de vêtements voyants et utilisent des casques de protection. 

• Le taux de remplissage maximal admissible de l’appareil est de 350 l/min. 

 
Avant de commencer à remplir le réservoir, vous devez : 

• S’assurer que le réservoir est stable et a été mis à niveau. 

• S’assurer que le réservoir ne présente aucun dommage mécanique visible. 

• Connectez la terre au réservoir. (Fig. 2, rep. 5) 

• Ouvrez la porte (Fig. 2, rep. 4) ou le couvercle du réservoir externe (selon le modèle). 

• Vérifiez le niveau de liquide dans le réservoir à l’aide du comparateur de niveau (Fig. 3, rep. 12) ou du 

WATCHMAN (le mode d’emploi du WATCHMAN est joint séparément). 

• Signalez la zone immédiate par des signes de sécurité pendant le remplissage. 

• Documentez son origine et le point d’éclair du gazole à ravitailler. 

 
Pendant le fonctionnement, il convient de : 

• Raccordez le camion-citerne au capteur de valeur limite (Fig. 3, rep. 1). Le raccordement est effectué 

par l’opérateur du camion-citerne. Lorsque le volume indiqué est atteint, le capteur de limite coupe le 

trop-plein de liquide du camion-citerne dans le réservoir. 

• Ne remplissez le réservoir que par le raccord de remplissage de 2". Le réservoir est rempli par l’opéra- 

teur du camion-citerne. 

• Ne remplissez le réservoir qu’à 95 % de sa capacité maximale. 

• En cas de fuite dans le réservoir, pompez immédiatement le liquide dans un autre appareil et informez 

le fournisseur de l’appareil ou le service après-vente du fabricant. 

• Contrôlez préventivement le niveau de gazole dans le réservoir (avec un comparateur ou un 

WATCHMAN). 

• Fixez le remplissage du réservoir à l’aide d’un couvercle. 

• Montez le couvercle du capteur de limite. 

• Vérifiez l’absence de fuites dans la zone du réservoir. En cas de fuite, appelez les services compétents. 

• Fermez la porte et/ou le couvercle du système de distribution. 

 
 

ATTENTION ! 
Remplissez le réservoir uniquement avec du gazole. 
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DANGER ! 
Il n’est pas permis de remplir des réservoirs qui ont été endommagés pendant le transport ou le 
stockage, qui présentent des signes visibles d’endommagement des raccords, des fissures 
dans le réservoir ou qui sont incomplètement équipés. 

 

b. Ravitaillement des véhicules 

 

ATTENTION ! 
Seuls les adultes et les personnes ayant pris connaissance du manuel d’utilisation peuvent faire 
le plein du véhicule à partir du réservoir. 

 

Exigences et recommandations : 

• Le fonctionnement de la pompe « à sec » l’endommagera. 

• Il est interdit de placer plus d’un véhicule près du réservoir pendant le ravitaillement. 

• Il est interdit de ravitailler les véhicules à partir d’un réservoir lorsque les conditions météorologiques 

sont mauvaises (pluie, vent fort, tempête). 

• Il est interdit de ravitailler des véhicules avec du gazole provenant du réservoir à des températures 

inférieures à -20 °C et supérieures à +40 °C. 

 
Avant de commencer à travailler, il faut : 

• S’assurer que le réservoir ne présente aucun dommage mécanique visible. 

• Ouvrez la porte du système de distribution. 

• Vérifiez que les systèmes de contrôle du niveau de liquide sont opérationnels. 

 
Premier ravitaillement et ravitaillement ultérieur: 

• Branchez la fiche électrique (Fig. 3, rep. 5) à la source d’alimentation. 

• Mettez la pompe sous tension (Fig. 3, rep. 4) à l’aide du bouton vert (Fig. 3, rep. 13). 

• Retirez le pistolet de son support (Fig. 4, rep. 14) et placer la pointe du pistolet automatique (Fig. 3, rep. 

6) dans le réservoir de gazole du véhicule. 

• Appuyez sur la poignée du pistolet et maintenez-la dans cette position (manuellement ou automatiqu- 

ement à l’aide du verrouillage). Le débitmètre (Fig. 3, rep. 10) indiquera la quantité et le débit de carburant 

en cours de remplissage (les instructions d’utilisation du débitmètre se trouvent sur le CD joint). 

• Surveillez le niveau de liquide dans le réservoir. 

• Mettez le pistolet sur le support. 

• Arrêtez la pompe à l'aide du bouton rouge (Fig. 3, rep. 13) ou du bouton coup de poing. 

• Fermez la porte du système de distribution. 

• Vérifiez l’absence de fuites dans la zone du réservoir. En cas de fuite, appelez les services compétents. 
 
 
 

 

AVERTISSEMENT ! 
Arrêtez la pompe après chaque ravitaillement. 

 
 

INFORMATION IMPORTANTE ! 
Avant le premier ravitaillement, toute la conduite d’aspiration est aérée. Ainsi, lors du premier 
ravitaillement, l’air s’échappe d’abord du pistolet automatique (pendant environ 2 minutes) 
avant que le carburant n’apparaisse. 
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a. Arrêt d’urgence du réservoir 

• Utilisez l’arrêt d’urgence (Fig. 3, rep. 13) en cas de dysfonctionnement ou de danger. 

• Débranchez la fiche d’alimentation du réseau avant de corriger la cause du défaut. 

 

ATTENTION ! 
Ce n’est qu’après avoir éliminé le danger que le réservoir peut être rebranché à l’alimentation 
électrique. 

 

b. Nettoyage du réservoir intérieur 

Le nettoyage du réservoir intérieur (de stockage) est recommandé lorsqu’on constate que des sédiments 

se sont déposés au fond du réservoir de carburant. 

 
Le nettoyage doit être effectué par une entreprise spécialisée disposant d’un équipement et d’une formation 

appropriés. Il n’y a pas de moment précis où le réservoir doit être nettoyé, cela dépend principalement de la 

qualité du carburant et de sa quantité. 
 

 

ATTENTION ! 
Le réservoir interne ne doit pas être nettoyé par des personnes non autorisées ! 

 
ATTENTION ! 
Il est interdit aux personnes non autorisées de pénétrer dans le réservoir ! 
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10. ENTRETIEN 

 
Le réservoir doit être entretenu de façon quotidienne et périodique : 

 
Une fois par jour: 

1. Vérifiez visuellement l’absence de fuites dans le système de distribution. 

2. Vérifiez visuellement l’ensemble de l’appareil pour détecter les dommages mécaniques, les pièces 

manquantes, les pièces desserrées, le câblage et les fuites. 

 
Tous les 6 mois ou tous les 50 000 litres de carburant stocké (selon la première éventualité): 

1. Vérifiez soigneusement que tous les raccords filetés et à bride ne sont pas endommagés et ne présen- 

tent pas de fuites, remplacez les joints si nécessaire. 

2. Nettoyez le filtre d’aspiration (au fond du réservoir). 

3. Étalonnez le débitmètre – reportez-vous au CD joint pour savoir comment procéder (s’applique au 

réservoir équipé d’un débitmètre). 

4. Effectuez l’entretien de la pompe comme décrit sur le CD. 

5. L’entretien du WATCHMAN doit être effectué conformément aux instructions supplémentaires. 

6. Protéger les pièces métalliques contre la corrosion. 
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11. MISE HORS SERVICE DU RÉSERVOIR 
 
 
 

 

Fig. 4. Symbole de la poubelle sur roues barrée d’une croix. 

 

 

Le symbole de la poubelle barrée (Fig. 4) indique que le produit usagé ne doit pas être éliminé avec les 

déchets ménagers. Il doit être recyclé. Des informations détaillées sur le recyclage du produit peuvent être 

obtenues auprès du bureau de la ville ou de la municipalité, de l’usine municipale de traitement des 

déchets ou de l’endroit où le produit a été acheté. À la fin de sa vie utile, le produit doit être éliminé confor- 

mément à la directive européenne 2002/96/CE 

 
• La mise hors service est la responsabilité du dernier propriétaire du produit au moment de la mise hors 

service. 

• Le réservoir doit être nettoyé des résidus de gazole et démonté pour séparer les composants en métal, 

plastique, caoutchouc et électronique et être éliminé conformément à la législation en vigueur. 

• Il est interdit de jeter ou de verser le gazole dans les égouts ou les plans d’eau. 

• Les déchets de gazole doivent être éliminés uniquement dans un centre de recyclage ou de récupéra- 

tion d’huiles. 



 

 

 


