
Un collecteur en DN80 et 
des tuyauteries en DN50 
permettent de donner une 
liberté de modification 
d’affectation en cas de 
permutation de produit dans 
les compartiments ou sur les 

lignes d’aspiration.

Possibilité de coupler d’autres 
manifolds sur les cotés.

Ce manifold, 6 entrées - 12 
sorties, permet de distribuer 
3 produits sur l’ensemble des 

îlots de la station service.

Adaptable Modulaire Polyvalent

MANIFOLD AVEC CHÂSSIS SPEED
3 produits avec ou sans vannes

ADAPTABLE
MODULAIRE

POLYVALENT



Manifold avec châssis speed 3 produits avec ou sans vannes

PRODUIT

• Châssis speed en acier permettant une installation     
  aisée de la boîte
• Possibilité de manipuler l’ensemble châssis et boîte    
  à l’aide d’un chariot élévateur grâce aux passages de    
  fourches latéraux
•  Solidarisation mécanique démontable entre le châssis 

et la boîte
• Possibilité de grutage du couvercle ou de l’ensemble à    
  l’aide d’œillets
• Boîte en acier peinte polyuréthane
•  Pré perçage pour la mise en place de collerette 

mécanique sur les faces de la boîte
• Création d’un point bas pour mise en place d’un     
  capteur discriminant
• Couvercle soudé avec collerette acier permettant le    
  recouvrement d’une jupe
• Étanchéité à réaliser avec des presses étoupes        
  mécaniques selon Ø tuyauterie 63 ou 75mm
• À installer avec un tampon de dimension 1400x700mm
• Borne de mise à la terre

Ensemble manifold préfabriqué en atelier

Mise en place aisée sur site grâce à son 
châssis speed

Accès aisé aux tuyauteries par une 
ouverture libre de 1340x644mm

Hauteur réduite de l’ensemble afin de 
limiter l’enfouissement des réservoirs

Intégration des vannes en usine

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Dimensions L 2100 x l 1500 x H 1200mm
• Masse hors tampon et jupe : 750 kg
• Masse avec tampon et jupe : 850 kg
• Passage libre pour accès intérieur 1340 x 644mm
• Permet le passage de tuyauterie synthétique pour du    
  Ø63 (simple enveloppe) ou Ø63/75 (double enveloppe)
• 6 arrivées situées en position basse
• 3 + 3 départs latéraux en position milieu
• 6 départs en position haute (opposés aux arrivées)
• Collecteur acier en DN80
•  Tuyauterie d’arrivée et départ coudée en DN50 avec 

brides carrées taraudées
            - 5 petits modèles 
            - 5 modèles moyen
            - 5 grands modèles
•  Vannes à brides DN50 selon spécificités TOTAL
• Option : Tampon, jupe et levier de tampon
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Référence Description
60053000 Manifold 6 entrées - 12 sorties avec vannes
Référence Option
03834102 Tampon de piste composite
03834103 Jupe
03832173 Levier de tampon

AVANTAGES


