
Le récipient de contrôle 20L 
repose sur un cerceau en 
acier inoxydable assurant une 
bonne assise et réduisant les 
risques d’endommagement 

du récipient.

Le récipient de contrôle 
20L est simple et pratique 
d’utilisation grâce à ses 

poignées.

RobustesseSimplicité

Le récipient de contrôle 
20L est adapté à tous les 
hydrocarbures sauf le 

superéthanol.

Adaptabilité

RÉCIPIENT DE CONTRÔLE 20 LITRES
Jaugeage

SIMPLICITÉ
ROBUSTESSE

ADAPTABILITÉ



Récipient de contrôle 20 litres

AVANTAGES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

•  Compatible AdBlue®. Il est préconisé sur site d’affecter 
les récipients de contrôle au seul usage de l’AdBlue® 
afin de réduire les risques de mélange entre produits

• Bec verseur
•  Dispose d’une poignée en partie supérieure et inférieure 

pour une meilleure manipulation de la jauge à capacité 
maximale

•  Cerceau en acier inoxydable sur la partie inférieure 
assurant une bonne assise et réduisant les risques 
d’endommagement du récipient lors de sa manipulation

Récipient de contrôle à usage privé d’une capacité de 20 
litres.

Il permet de contrôler régulièrement et de façon indicative 
les distributeurs de carburant et, en cas de doute, de faire 
appel à des jauges métrologiques.

• Récipient à usage privé
• Capacité 20 litres
• Récipient : tôle en acier inoxydable
• Viseur avec indication de précision de volume ± 5/1000
• Dimensions hors tout : ø 340 x 508 mm
• Masse : 5,2 kg
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PRODUIT

 Compatibles tous produits hydrocarbures 
gazole, fioul, sans plomb, supercarburant... 
sauf superéthanol

Utilisation simple et aisée grâce à ses 
poignées

Référence Description
19951040 Récipient de contrôle 20 litres

Dans le cas d’usage pour superéthanol, nous consulter
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