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…Avant d’acheter du prix … CONSEILS-INFORMATIONS-ORIENTATIONS pour dépenser mieux !... 

  

 

 

 

 

Cuve 50000 litres livrée, posée et fixée à votre dalle !Cuve 50000 litres livrée, posée et fixée à votre dalle !Cuve 50000 litres livrée, posée et fixée à votre dalle !Cuve 50000 litres livrée, posée et fixée à votre dalle !    

Version économiqueVersion économiqueVersion économiqueVersion économique    

Diamètre 3.00 m - Hauteur 7.50 m 

Citerne engrais liquide 50 m3   

Cuve en polyester fabriquée en France  

 

Nous commercialisons ces cuves polyester par conviction et non pour du bénéfice ! 

Les cuves Rousseau sont exceptionnelles par leur qualité et durée de vie ! Aucun SAV 

sur toutes les cuves vendues depuis notre collaboration avec la société Rousseau qui 

est un véritable spécialiste et d'une grande qualité de service ! 

 

- Cuve de stockage 50 000 litres pour l'azote liquide ou pour tous les liquides ayant une densité maximale 

de 1,5. 

- Cuve en fibre de verre et résine polyester fabriquée en France (Rousseau) garantie 10 ans et pour une 

très longue durée de vie ! Certaines cuves ont plus de 50 ans et sont toujours comme neuve !  

- Cuve à poser directement sur une dalle béton complètement plane et propre  

- Revêtement extérieur incolore avec graduation de niveau. 

- Cuve livrée de série avec une bride en DN 50, axe de bride à 0m10 du fond et une vanne en DN 50 inox 

à boule et sont raccord pompier pour y installer votre tuyau.  

- Sur le dessus de la cuve, vous trouverez un dôme avec un chapeau de ventilation.  

- Cuve livrée également avec ses platines de fixation et ses anneaux de manutention. 

- A votre charge, prévoir une dalle selon les plans à disposition avec un béton dosé à 350 Kg/m3 et une 

épaisseur de dalle allant de 45 à 50 cm selon la capacité de la cuve. 

- Il n'existe qu'un seul type de fond de cuve pour cette version : Prévoir une dalle sans pente pour une 

vidange à 10 cm (plan)  

- Cuve garantie 10 ans et accessoires 1 an  

 

En option : 

Vanne et bride en DN80  - Capot de protection vanne DN50 - Niveau translucide à flotteur 

Pompe azote liquide pour un transfert rapide 

Livraison gratuite France continentale    

La qualité ! Faites le choix de la qualité FrançaiseLa qualité ! Faites le choix de la qualité FrançaiseLa qualité ! Faites le choix de la qualité FrançaiseLa qualité ! Faites le choix de la qualité Française    

Cuve azote liquideCuve azote liquideCuve azote liquideCuve azote liquide    
POLYESTER POLYESTER POLYESTER POLYESTER     

50505050    000 000 000 000 Litres Litres Litres Litres         


