ACOMETIS, 1er fabricant français
de matériel de déneigement et
expert en viabilité hivernale

CUVE DE TRANSPORT
DE 500 LITRES A 18 000 LITRES

Cuve de transport :


-




Cuve de transport de 6000 l

Nos cuves de transport sont conçues pour vos
solutions de transfert de liquides.
La structure inox de l'ensemble ainsi que les cuves
PEHD sont idéalement adaptées pour résister à la
corrosion de différents liquides tels que l’eau, la
saumure …
Structure manipulable par chariot élévateur.






Sur berce
Sur benne
Sur faux-châssis
….

ACOMETIS - 7, place du 17 Novembre - 68360 SOULTZ (France)
Tél : +33 (0)3 89 74 66 66 - Fax +33 (0)3 89 76 66 46
commercial@acometis.com - www.acometis.com

LES UTILISATIONS :
 Transfert de saumure
 Transfert d’eau
 Produit avec une
densité de 0,8 à 4
 …

Document non contractuel

LES PRECONISATIONS :

DESCRIPTIF TECHNIQUE
Cuve toutes capacités 500 à 18 000 litres
- Cuve opaque résistant aux UV (limite les algues)
- Constituée de modules séparées ou monobloc suivant
modèle
- Pare lames transversaux et longitudinaux
- Liaison inter cuves compatible avec des pompes de 50 m3
à 80 m3/h (remplissage et vidange)
- Events et trop-pleins dimensionnés pour pompe à gros
débit
- Une trappe de visite par élément de cuve (autant que de
module)
- Niveau visuel à l’avant ou à l’arrière
Niveau visuel

Structure de transport
- Châssis inox permettant la manipulation à vide des cuves (chargé en option
suivant capacité)
- Passage de fourches
- Compatible avec béquilles de stockage à vide (option)
- …

Trappe de visite

Dispositif de connexion avec pompe :
- Raccord pompier ou Camlock 2 ou 3 ’’ suivant demande (autres nous
consulter)
- Matières du raccord suivant demande : PVC, inox, bronze…
- Remplissage et vidange en partie basse
Cuve PEHD et structure INOX totalement recyclable

OPTIONS DISPONIBLES
Berce
Faux-châssis
Béquilles pour benne
Echelle INOX
Rambardes INOX
Arrêt automatique de la pompe
Niveau de liquide avec mémorisation et
gestion d’alerte
Fabrication de saumure d’appoint
…

Passage de fourches
(de base)

POSSIBILITE D’ADAPTATION OU DE SUR MESURE
POUR TOUS NOS PRODUITS : NOUS CONSULTER

