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Idéal pour le stockage du Gasoil ou Fuel et conforme à la norme 

NF EN 12285-2  

Certificat et plaque de conformité EN12285-2/5/1500/A/D 

Fabrication Française et engagement Qualité 

Citerne livrée avec les équipements suivants :  

Détecteur de fuite et son support  

Liquide témoin antigel pour faire l'appoint en cas d'évaporation et jerrycan (la cuve est livrée avec 

l'antigel entre les parois)  

Trou d'homme diamètre 600 pour le nettoyage et le contrôle  

Peinture de finition  

Berceaux soudés diamètre sous citerne double enveloppe selon la norme NF EN 12285-2  

Remplissage coudé 2" comprenant : Coude Galvanisé, Raccord pompier avec bouchon  

Event 2" gris filetage mâle plastique  

Tube aspiration 1"1/4 avec clapet anti retour et crépine  

Jauge à cadran avec tube guide soudé sous couvercle  

Limiteur de remplissage 2’’ pour éviter tout risque de débordement (Une présence humaine doit être respectée)  

OptionsOptionsOptionsOptions    

Pompe électrique avec des débits allant de 50 à 100 litres par minute  

Armoire avec fermeture à clé pour éviter les infractions  

Support de pompe  

Double compartiments  

Double pompes de distribution  

Pompe avec gestion de badges  

Installer la cuve dans un container maritime  

...  

Nous pouvons réaliser une cuve adaptée à votre besoin grâce à notre partenariat avec notre 

chaudronnerie qui existe depuis 1912 ! Un véritable professionnel de la cuve nous sommes en mesure de 

vous apporter une solution clé en main. 

 

La qualité ! Faites le choix de la qualitéLa qualité ! Faites le choix de la qualitéLa qualité ! Faites le choix de la qualitéLa qualité ! Faites le choix de la qualité    !!!!    

 

 Dimensions  

Cuve Cuve Cuve Cuve gasoil, GNR ou Fuel gasoil, GNR ou Fuel gasoil, GNR ou Fuel gasoil, GNR ou Fuel     

Double paroi acier Double paroi acier Double paroi acier Double paroi acier ––––    Aérienne Aérienne Aérienne Aérienne     

NORME EN12285NORME EN12285NORME EN12285NORME EN12285            
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Capacité en litres Ø Longueur en mm Poids en Kg  

3000 1250 2720 880 

4000 1250 3530 1080 

5000 1500 3160 1220 

6000 1500 3740 1440 

8000 1900 3220 1820 

10 000 1900 3940 2160 

12 000 1900 4760 2500 

15 000 1900 5760 2870 

20 000 1900 7700 3700 

20 000 2500 4590 3590 

25 000 2500 5640 4245 

30 000 2500 6840 4975 

40 000 2500 8790 6300 

40 000 3000 6240 6210 

50 000 3000 7940 7760 

60 000 3000 9140 9220 

80 000 3000 12190 11580 

 

  
 

 


