ECOTANK
Station nomade éco privative

PRIVATIF
QUALITÉ
MOBILITÉ

Privatif

Qualité

Mobilité

L’ECOTANK LAFON est une
station complète à usage
privatif. Réservoir en simple ou
double paroi disponible sur skid
avec plateforme.

Réservoir fabriqué sous contrôle
qualité ISO9001/version 2015 et
selon la norme européenne EN
12285-2 sur berceaux renforcés.

Facile à transporter « à-vide »
pour être exploité sur différents
sites
(certificat
dégazage
obligatoire).

ECOTANK
PRODUIT
Equipé d’un limiteur de remplissage (dépotage)
Equipé de clapet anti-siphon (aspiration)
Mono ou bicompartiment
Distribution gauche/arrière ou droite
Conteneurisable en version DN1,90m

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

OPTIONS

• Double enveloppe EN 12285-2
• Plateau de TH DN600 (2*80 + 4*50)
• Aspiration DN40 et « col-de-cygne » / jaugeage manuel
DN40 + règle / dépotage DN50 ou DN80 + limiteur et 		
« col-de-cygne » / évent DN65 + réhausse
• Grenaillage SA2,5 en standard avec peinture jaune
RAL1006 500µ
• Plateforme soudée en bout de réservoir (« tôle larmée »)
• Platine support du (des) distributeur(s) de carburants 		
incluse

• Couleur RAL spécifique client
• Skid en IPN sous tout le réservoir pour utilisation endurcie
(type carrières…)
• Simple paroi avec bac de rétention et skid
• Plateforme supplémentaire à l’autre bout du réservoir
(cas de double distribution)
• Pré-montage usine du (des) distributeur(s) de carburants
• Support armoire électrique pré-monté usine
• Pré-montage usine borne de gestion
• Rétention + caillebotis sous distributeur de carburants
• Abri 3 faces sur plateforme distribution (configurable)
• Adaptation d’un groupe de réception

NORMES ATEX
Ce matériel est susceptible de recevoir des composants
ATEX (distributeurs, jaugeages,…) ; en conséquence, les
installateurs doivent travailler conformément à la Directive
1999/92/CE.
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