
 

Description

CONTENANCE:  Mazout  Diesel  Huile moteur   Huiles usagées

•	 Réservoir double paroi en polyéthylène haute densité (PEHD) destiné au 
stockage d’eau, mazout, diesel ou d’huile spécialement conçu pour un montage 
enterré. 

•	 Cette gamme est conforme au Vlarem et livrée avec une attestation de 
conformité. 

•	 Totalement recyclable, lisse à l’intérieur et à l’extérieur, léger (installation rapide)  
et insensible aux courants vagabonds. 

•	 La fourniture comprend : la citerne, la gaine d’accès, le couvercle piétons, la 
livraison et le déchargement (à 10 m bord de route). 

EQUIPEMENT: 

 ► Une chambre de visite en polyéthylène de 630 mm de diamètre extérieur et 
de 600 mm de hauteur standard avec couvercle piétons en PE. 

 ► Un trou d’homme d’un diamètre de 500 mm en acier galvanisé (5 manchons 
de 2’’). 
  

 ► La chambre de visite est soudée sur le corps de la citerne et 
donc étanche à l’eau. Elle évite les frais d’une construction 
chère et compliquée pour une chambre de visite.

Placement

Utilisation de sable stabilisé (150 kg ciment / m³):

 ► 250 mm sous le réservoir. 

 ► 250 mm entre le réservoir et les parois du trou. 

 ► 250 mm au-dessus du réservoir. 

 ► En cas de trafic : faire une dalle de béton plus grande que le trou au-dessus du réservoir.
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DIC-DP-5000-E65

5.000 L
9.995 L

DIC-DP-9995-E65
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Options
 ■ Détecteur de fuite par surpression (Obligatoire en Wallonie).

Veuillez consulter notre catalogue des accessoires pour une liste exhaustive de nos options.

PROD N° CAPACITE DIAMETRE LONGUEUR HAUTEUR EPAISSEUR POIDS

DIC-DP-1500-E40 1.500 L 1.080 mm 1.920 mm 1.680 mm 40 mm 150 Kg

DIC-DP-2500-E50 2.500 L 1.299 mm 2.400 mm 1.899 mm 50 mm 250 Kg

DIC-DP-2950-E50 2.950 L 1.299 mm 2.760 mm 1.899 mm 50 mm 300 Kg

DIC-DP-2950-E55 2.950 L 1.514 mm 2.100 mm 2.114 mm 55 mm 300 Kg

DIC-DP-5000-E50 5.000 L 1.299 mm 4.530 mm 1.899 mm 50 mm 500 Kg

DIC-DP-5000-E55 5.000 L 1.514 mm 3.400 mm 2.114 mm 55 mm 500 Kg

DIC-DP-8000-E55 8.000 L 1.514 mm 5.350 mm 2.114 mm 55 mm 800 Kg

DIC-DP-9995-E55 9.995 L 1.514 mm 6.650 mm 2.114 mm 55 mm 1.000 Kg
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