Technicien agréé:
contrôle de citerne – essais d’étanchéité
neutralisation de citernes
nouvelles citernes
prévention & techniques environnement et

sécurité

CITERNE AÉRIENNE À DOUBLE PAROI EN POLYÉTHYLÈNE
TITAN BT
Description
Le modèle est constitué d’une citerne en plastique en polyéthylène (verte), placée dans un
encuvement en plastique. Il s'agit d’une citerne à double paroi qui ne doit plus être encuvée. Cette
citerne peut parfaitement être intégrée dans le jardin (le polyéthylène résiste à l’action du soleil) et
ne nécessite aucun entretien.
Cette citerne est équipée de série d'un système de détection de fuite électronique. La citerne est
100 % recyclable et conforme à la législation la plus stricte. Garantie : 10 ans.
capacité

longueur

largeur

hauteur

Prix hors TVA

200 l
0,74 m
0,74 m
1,25 m
Sur demande
600 l
1,040 m
0,850 m
1,240 m
Sur demande
1.000
2,13 m
6,90 m
1,485 m
Sur demande
1.200 l
1,945 m.
1,270 m.
1,275 m.
Sur demande
2.500 l
2,530 m
1,430 m
1,430 m
Sur demande
3.500 l
2,180 m. (diam)
1,946 m
Sur demande
5.000 l
2,225 m. (diam)
2,380 m.
Sur demande
9.000 l
2,480 m (diam)
2,950 m
Sur demande
Cette citerne est conforme à la législation environnementale. L’attestation de contrôle de prototype
est fournie.
1. Accessoires
• Judas 210 mm, avec bouchon à vis.
• Jauge de contenance Oil Watchman Plus sans fil, avec détection de fuite intégrée. Ce
système unique permet de contrôler le niveau de mazout dans votre citerne sans sortir. L’Oil
Watchman est inséré dans une prise de contact à l'intérieur de la maison.
• Vanne d'arrêt étanche
• Sous vidange impossible
2. Supplément (prix sur demande)
• Accessoires légaux : Bouche de remplissage, purge d’air, dispositif anti-débordement
électronique et ensemble d'aspiration
3. Conditions
• Livraison sur chantier (à côté du camion), pas d’installation. Livraison gratuite en cas
d'installation et de raccordement.
• Délai de livraison : à convenir.
Après installation, nous pouvons délivrer l'attestation de conformité attestant que l'installation a été
réalisée selon la législation AGW/Vlarem II en vigueur.
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