Mobiele tanken
Réservoirs mobiles
5.1

Mobiele tanken voor diesel 		

Réservoirs mobiles pour gasoil

5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.1.6
5.1.7
5.1.8
5.1.9
5.1.10

Emilcaddy 55L - 110L				
Emilcaddy 55L - 110L
Carrytank 220L					Carrytank 220L
Carrytank 330L					Carrytank 330L
Carrytank 440L 					Carrytank 440L
Hippotank 960L 					Hippotank 9600L
Combitank 400L diesel & 50L AdBlue		
Combitank 400L gasoil & 50L AdBlue
Traspo 250L - 380L - 450L - 620L - 910L
Traspo 250L - 380L - 450L - 620L - 910L
Tankube 440L					Tankube 440L
Tankube 960L					Tankube 960L
Emilcube 960L					Emilcube 960L

5.1.1ADR
5.1.2ADR
5.1.3ADR

Emilcaddy 55L - 110L | ADR			
Carrytank 220L | ADR				
Carrytank 440L | ADR				

Emilcaddy 55L - 110L | ADR
Carrytank 220L | ADR
Carrytank 440L | ADR

5.2

Mobiele tanken voor benzine 		

Réservoirs mobiles pour l’essence

5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.2.6
5.2.7

Emilcaddy 55L - 110L				
Emilcaddy 55L - 110L
Carrytank 220L					Carrytank 220L
Carrytank 330L 					Carrytank 330L
Carrytank 440L 					Carrytank 440L
Traspo 250L - 380L - 450L - 620L - 910L
Traspo 250L - 380L - 450L - 620L - 910L
Traspo 330L in inox				
Traspo 330L en inox
Traspo 910L in inox | niet ADR		
Traspo 910L en inox | pas ADR

5.2.1ADR

Emilcaddy 110L | ADR				

Emilcaddy 110L | ADR
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5.1.1

Emilcaddy 55L - 110L diesel
Emilcaddy 55L - 110L gasoil
De EMILCADDY is een veelzijdige dieseltank
met onbeperkte mogelijkheden om machines
en voertuigen op locatie te bevoorraden.
Ze is inzetbaar voor zowel professionele
alsook vrijetijd toepassingen. De tanks zijn
gefabriceerd in polyethyleen en is verrijdbaar
op alle ondergronden. De Emilcaddy is
schokbestendig, handig en licht in gebruik.
Gekeurd en gecertificeerd volgens de ADR
regelgeving par. 1.1.3.1.A. & 1.1.3.1.C.

L’EMILCADDY est un réservoir à gasoil à
de multiples usages avec des possibilités
illimitées pour faire le plain des machines et des
véhicules en déplacement. Les réservoirs sont
en polyéthylène et il est facile à déplacer sur
toutes sortes de terrains. L’ Emilcaddy est stable
aux chocs, pratique et léger en utilisation. Il
est conformé aux normes ADR par. 1.1.3.1.A. &
1.1.3.1.C.

Tank

Réservoir

• In rotatie gegoten polyethyleen
• Vuldop 2” in aluminium met ontluchting en
uitstroombeveliging
• Handgreep voor hijsen en verplaatsen in gevulde
toestand
• Uitsparingen voor het vastmaken met spanriemen
tijdens transport
• Pneumatische wielen en voetsteun
• Onderaftap met afsluitkraan
• De tank kan in staande en liggende positie met
dezelfde hoeveelheid worden gevuld
Ook verkrijgbaar voor benzine & AdBlue

• Versé en rotation en polyéthylène
• Bouchon de remplissage en aluminium 2” avec évent
et sécurité de recul
• Equipé des poignées pour le levage et le
déplacement en état plein
• Muni des espaces pour fixation avec tire-pieds
pendant le transport
• Des roues pneumatiques et repose-pied
• Sortie en bas avec robinet
• On peut remplir le réservoir avec le même montant en
position verticale qu’en position horizontale
Aussi en vente pour essence et AdBlue

Uitvoering

Réalisation

• Debiet 25L/min
• 3m mazoutslang met manueel pistool

• Débit 25L/min
• 3m de tuyau à mazout avec pistolet manuel

Rotatieve handpomp

Pompsysteem 12V of 24V

• Debiet 40L/min
• 4m kabel met batterijklemmen
• 3m mazoutslang met automatisch pistool
Pompsysteem 230V

• Debiet 56L/min
• 3m mazoutslang met automatisch pistool

Pompe manuelle

Pompe 12V ou 24V

• Débit 40L/min
• 4m de câble de batterie, muni avec pinces
• 3m de tuyau à mazout avec pistolet automatique
Pompe 230V

• Débit 56L/min
• 3m de tuyau à mazout avec pistolet automatique
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5.1.1

Emilcaddy 55L - 110L diesel
Emilcaddy 55L - 110L gasoil

Art. nr.
58000
58010
58001
58011
58002
58012
58003
58013
58004
58014
58005
58015
58006
58016
58007
58017
56030

Gewicht
(leeg)
Poids
(vide)

Omschrijving
Description

Inhoud
Contenu

Debiet
Débit
L/min.

Breedte
Largeur

Emilcaddy diesel zonder pomp
Emilcaddy gasoil sans pompe

55L

/

460

90

360

8kg

110L

/

460

1100

440

12kg

55L

25

460

90

360

8kg

110L

25

460

1100

440

12kg

55L

40

460

90

360

8kg

110L

40

460

1100

440

12kg

55L

40

460

90

360

8kg

110L

40

460

1100

440

12kg

55L

40

460

90

360

8kg

110L

40

460

1100

440

12kg

55L

40

460

90

360

8kg

110L

40

460

1100

440

12kg

55L

56

460

90

360

8kg

110L

56

460

1100

440

12kg

55L

56

460

90

360

8kg

110L

56

460

1100

440

12kg

/

/

/

/

/

/

Emilcaddy diesel met handpomp
Emilcaddy gasoil avec pompe manuelle
Emilcaddy diesel met pomp 12V, 40L zonder telwerk
Emilcaddy gasoil avec pompe 12V, 40L sans compteur numérique
Emilcaddy diesel met pomp 12V, 40L met telwerk
Emilcaddy gasoil avec pompe 12V, 40L avec compteur numérique
Emilcaddy diesel met pomp 24V, 40L zonder telwerk
Emilcaddy gasoil avec pompe 24V, 40L sans compteur numérique
Emilcaddy diesel met pomp 12V, 40L met telwerk
Emilcaddy gasoil avec pompe 12V, 40L avec compteur numérique
Emilcaddy diesel met pomp 230V, 56L zonder telwerk
Emilcaddy gasoil avec pompe 230V, 56L sans compteur numérique
Emilcaddy diesel met pomp 230V, 56L met telwerk
Emilcaddy gasoil avec pompe 230V, 56L avec compteur numérique
Waterfilter
Filtre d’eau
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Hauteur Longueur
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5.1.1

Batterij voor Emilcaddy 55L - 110L diesel
Batterie pour Emilcaddy 55L - 110L gasoil
Batterij met lader voor 12V of 24V pomp
• Batterij op de tank gemonteerd
• Vermogen om tot 500L te tanken
• Montagesteun en slot
• Batterijlader 12-24-230V
Batterie avec chargeur pour la pompe de 12V ou 24V
• Batterie montée sur le réservoir
• Capacité à ravitailler de 500L
• Support de montage et un verrou
• Chargeur de batterie 12-24-230V

Art. nr.

Omschrijving
Description

58240

Batterij voor 12V pomp met 230V lader
Batterie pour la pompe de 12V, chargeur 230V

58241

Batterij voor 24V pomp met 230V lader
Batterie pour la pompe de 24V, chargeur 230V

58250

Batterij voor 12V pomp met 12V lader
Batterie pour la pompe de 12V, chargeur 12V

58251

Batterij voor 24V pomp met 24V lader
Batterie pour la pompe de 24V, chargeur 24V
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5.1.2

Carrytank 220L diesel
Carrytank 220L gasoil
De CARRYTANK 220L is een enkelwandige dieseltank
geschikt voor mobiele toepassingen. De tanks zijn
gefabriceerd in polyethyleen en hierdoor compact en licht
in gebruik. Gekeurd en gecertificeerd volgens de ADR
regelgeving par. 1.1.3.1.C.

Le CARRYTANK 220L est un réservoir à gasoil mobile
à simple paroi. Les réservoirs sont en polyéthylène et
ainsi compact et léger en utilisation. Il est conformé aux
normes ADR par. 1.1.3.1.C.

Tank

Réservoir

• In rotatie gegoten polyethyleen, 5mm
• Aluminium vuldop 2” met ontluchting en
uitstroombeveliging
• Handgrepen voor hijsen en verplaatsen
in lege toestand
• Uitsparingen voor het verplaatsen met
heftruck - in gevulde toestand mogelijk
• Uitsparingen voor het vastmaken met
spanriemen tijdens transport
Ook verkrijgbaar voor benzine & AdBlue

• Versé en rotation en polyéthylène, 5mm
• Bouchon de remplissage en aluminium 2” avec évent
et sécurité de recul
• Equipé des poignées pour le levage et le
déplacement en état vide
• Muni des espaces pour le déplacement avec
chariot - déplacement en état plein possible
• Muni des espaces pour fixation avec tire-pieds
pendant le transport
Aussi en vente pour essence et AdBlue

Uitvoering

Réalisation

• Debiet 40L/min of 70L/min
• 4m kabel met batterijklemmen
• 4m mazoutslang met automatisch pistool

• Débit 40L/min ou 70L/min
• 4m de câble de batterie, muni avec pinces
• 4m de tuyau à mazout avec pistolet automatique

Pompsysteem 12V of 24V

Pompsysteem 230V

• Debiet 56L/min
• 4m mazoutslang met automatisch pistool

Pompe 12V ou 24V

Pompe 230V

• Débit 56L/min
• 4m de tuyau à mazout avec pistolet automatique

Toebehoren
Accessoires

Beschermhoes in
vuurbestendige PVC
Bâche de protection en PVC
anti-feu

Afsluitbaar deksel in PVC
Couvercle à verrouiller en PVC
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Waterfilter
Filtre d’eau
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5.1.2

Carrytank 220L diesel
Carrytank 220L gasoil
Toebehoren
Accessoires
Carrytank 220L container
•
•
•
•
•

In rotatie gegoten polyethyleen, 6,5mm
Handgrepen voor het hijsen en verplaatsen in lege toestand
Uitsparingen voor het verplaatsen met de heftruck
In gevulde toestand verplaatsen mogelijk
Afsluitbaar deksel

Conteneur pour Carrytank 220L
•
•
•
•
•

Versé en rotation en polyéthylène, 6,5mm
Équipé des poignées pour le levage et déplacement en état vide
Muni des espaces pour le déplacement avec chariot
Déplacement en état plein possible
Couvercle verrouillable

Art. nr.

Omschrijving
Description

Breedte
Largeur

Hoogte
Hauteur

Lengte
Longueur

Gewicht (leeg)
Poids (vide)

55100

Carrytank diesel 220L zonder pomp
Carrytank gasoil 220L sans pompe

601

622

912

14kg

55102

Carrytank diesel 220L met pomp 12V, 40L zonder telwerk
Carrytank gasoil 220L avec pompe 12V, 40L sans compteur

601

622

912

24kg

55105

Carrytank diesel 220L met pomp 12V, 40L met telwerk
Carrytank gasoil 220L avec pompe 12V, 40L avec compteur

601

622

912

24kg

55103

Carrytank diesel 220L met pomp 24V, 40L zonder telwerk
Carrytank gasoil 220L avec pompe 24V, 40L sans compteur

601

622

912

24kg

55106

Carrytank diesel 220L met pomp 24V, 40L met telwerk
Carrytank gasoil 220L avec pompe 24V, 40L avec compteur

601

622

912

24kg

55107

Carrytank diesel 220L met pomp 12V, 70L zonder telwerk
Carrytank gasoil 220L avec pompe 12V, 70L sans compteur

601

622

912

24kg

55117

Carrytank diesel 220L met pomp 12V, 70L met telwerk
Carrytank gasoil 220L avec pompe 12V, 70L avec compteur

601

622

912

24kg

55108

Carrytank diesel 220L met pomp 24V/12V, 70L/35L zonder telwerk
Carrytank gasoil 220L avec pompe 24V/12V, 70L/35L sans compteur

601

622

912

24kg

55118

Carrytank diesel 220L met pomp 24V/12V, 70L/35L met telwerk
Carrytank gasoil 220L avec pompe 24V/12V, 70L/35L avec compteur

601

622

912

24kg

55109

Carrytank diesel 220L met pomp 230V, 56L zonder telwerk
Carrytank gasoil 220L avec pompe 230V, 56L sans compteur

601

622

912

24kg

55110

Carrytank diesel 220L met pomp 230V, 56L met telwerk
Carrytank gasoil 220L avec pompe 230V, 56L avec compteur

601

622

912

24kg

55113

Beschermhoes voor Carrytank 220L diesel
Bâche de protection pour Carrytank 220L gasoil

/

/

/

/

55114

Afsluitbaar deksel in PVC voor Carrytank 220L diesel
Couvercle à verrouiller en PVC pour Carrytank 220L gasoil

/

/

/

/

55111

Container voor Carrytank 220L diesel
Conteneur pour Carrytank 220L gasoil

/

/

/

/

56030

Waterfilter
Filtre d’eau

/

/

/

/
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5.1.2

Batterij voor Carrytank 220L diesel
Batterie pour Carrytank 220L gasoil
Batterij met lader voor 12V of 24V pomp
• Batterij op de tank gemonteerd
• Vermogen om tot 500L te tanken
• Montagesteun en slot
• Batterijlader 12-24-230V
Batterie avec chargeur pour la pompe de 12V ou 24V
• Batterie montée sur le réservoir
• Capacité à ravitailler de 500L
• Support de montage et un verrou
• Chargeur de batterie 12-24-230V

Art. nr.

Omschrijving
Description

58240

Batterij voor 12V pomp met 230V lader
Batterie pour la pompe de 12V, chargeur 230V

58241

Batterij voor 24V pomp met 230V lader
Batterie pour la pompe de 24V, chargeur 230V

58250

Batterij voor 12V pomp met 12V lader
Batterie pour la pompe de 12V, chargeur 12V

58251

Batterij voor 24V pomp met 24V lader
Batterie pour la pompe de 24V, chargeur 24V
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5.1.3

Carrytank 330L diesel
Carrytank 330L gasoil
De CARRYTANK 330L is een enkelwandige dieseltank
geschikt voor mobiele toepassingen. De tanks zijn
gefabriceerd in polyethyleen en hierdoor compact en licht
in gebruik. Gekeurd en gecertificeerd volgens de ADR
regelgeving par. 1.1.3.1.C.

Le CARRYTANK 330L est un réservoir à gasoil mobile
à simple paroi. Les réservoirs sont en polyéthylène et
ainsi compact et léger en utilisation. Il est conformé aux
normes ADR par. 1.1.3.1.C.

Tank

Réservoir

Uitvoering

Réalisation

• Debiet 40L/min of 70L/min
• 4m kabel met batterijklemmen
• 4m mazoutslang met automatisch pistool

• Débit 40L/min ou 70L/min
• 4m de câble de batterie, muni avec pinces
• 4m de tuyau à mazout avec pistolet automatique

• In rotatie gegoten polyethyleen, 5mm
• Aluminium vuldop 2” met ontluchting en
uitstroombeveliging
• Handgrepen voor hijsen en verplaatsen
in lege toestand
• Uitsparingen voor het verplaatsen met
heftruck in gevulde toestand mogelijk
• Uitsparingen voor het vastmaken met
spanriemen tijdens transport
Ook verkrijgbaar voor benzine & AdBlue
Pompsysteem 12V of 24V

Pompsysteem 230V

• Debiet 56L/min
• 4m mazoutslang met automatisch pistool

• Versé en rotation en polyéthylène, 5mm
• Bouchon de remplissage en aluminium 2” avec évent
et sécurité de recul
• Equipé des poignées pour le levage et le
déplacement en état vide
• Muni des espaces pour le déplacement avec
chariot - déplacement en état plein possible
• Muni des espaces pour fixation avec tire-pieds
pendant le transport
Aussi en vente pour essence et AdBlue
Pompe 12V ou 24V

Pompe 230V

• Débit 56L/min
• 4m de tuyau à mazout avec pistolet automatique
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5.1.3

Carrytank 330L diesel
Carrytank 330L gasoil
Art. nr.

Omschrijving
Description

Breedte
Largeur

Hoogte
Hauteur

Lengte
Longueur

Gewicht (leeg)
Poids (vide)

55250

Carrytank diesel 330L zonder pomp
Carrytank gasoil 330L sans pompe

800

650

1200

32kg

55251

Carrytank diesel 330L 12V, 40L zonder telwerk
Carrytank gasoil 330L 12V, 40L sans compteur

800

650

1200

44kg

55252

Carrytank diesel 330L 24V, 40L zonder telwerk
Carrytank gasoil 330L 24V, 40L sans compteur

800

650

1200

44kg

55253

Carrytank diesel 330L 12V, 40L met telwerk
Carrytank gasoil 330L 12V, 40L avec compteur

800

650

1200

44kg

55254

Carrytank diesel 330L 24V, 40L met telwerk
Carrytank gasoil 330L 24V, 40L avec compteur

800

650

1200

44kg

55255

Carrytank diesel 330L 12V, 70L zonder telwerk
Carrytank gasoil 330L 12V, 70L sans compteur

800

650

1200

44kg

55256

Carrytank diesel 330L 24V/12V, 70L/35L zonder telwerk
Carrytank gasoil 330L 24V/12V, 70L/35L sans compteur

800

650

1200

44kg

55259

Carrytank diesel 330L 12V, 70L met telwerk
Carrytank gasoil 330L 12V, 70L avec compteur

800

650

1200

44kg

55260

Carrytank diesel 330L 24V/12V, 70L/35L met telwerk
Carrytank gasoil 330L 24V/12V, 70L/35L avec compteur

800

650

1200

44kg

55257

Carrytank diesel 330L 230V, 56L zonder telwerk
Carrytank gasoil 330L 230V, 56L sans compteur

800

650

1200

44kg

55258

Carrytank diesel 330L 230V, 56L met telwerk
Carrytank gasoil 330L 230V, 56L avec compteur

800

650

1200

44kg

56030

Waterfilter
Filtre d’eau

/

/

/

/

Industrieweg 2043 | 3520 Zonhoven | +32 11 81 52 78 | www.alltanksolutions.be
							
info@alltanksolutions.be

MOBIEL
MOBILE

5.1.3

Batterij voor Carrytank 330L diesel
Batterie pour Carrytank 330L gasoil
Batterij met lader voor 12V of 24V pomp
• Batterij op de tank gemonteerd
• Vermogen om tot 500L te tanken
• Montagesteun en slot
• Batterijlader 12-24-230V
Batterie avec chargeur pour la pompe de 12V ou 24V
• Batterie montée sur le réservoir
• Capacité à ravitailler de 500L
• Support de montage et un verrou
• Chargeur de batterie 12-24-230V

Art. nr.

Omschrijving
Description

58240

Batterij voor 12V pomp met 230V lader
Batterie pour la pompe de 12V, chargeur 230V

58241

Batterij voor 24V pomp met 230V lader
Batterie pour la pompe de 24V, chargeur 230V

58250

Batterij voor 12V pomp met 12V lader
Batterie pour la pompe de 12V, chargeur 12V

58251

Batterij voor 24V pomp met 24V lader
Batterie pour la pompe de 24V, chargeur 24V
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5.1.4

Carrytank 440L diesel
Carrytank 440L gasoil
De CARRYTANK 440L is een enkelwandige
dieseltank geschikt voor mobiele toepassingen.
De tanks zijn gefabriceerd in polyethyleen en
hierdoor compact en licht in gebruik. Gekeurd en
gecertificeerd volgens de ADR regelgeving par.
1.1.3.1.C.

Le CARRYTANK 440L est un réservoir à gasoil
mobile à simple paroi. Les réservoirs sont en
polyéthylène et ainsi compact et léger en utilisation.
Il est conformé aux normes ADR par. 1.1.3.1.C.

Tank

Réservoir

Uitvoering

Réalisation

• Debiet 40L/min of 70L/min
• 4m kabel met batterijklemmen
• 4m mazoutslang met automatisch pistool

• Débit 40L/min ou 70L/min
• 4m de câble de batterie, muni avec pinces
• 4m de tuyau à mazout avec pistolet automatique

• In rotatie gegoten polyethyleen, 5mm
• Aluminium vuldop 2” met ontluchting en
uitstroombeveliging
• Handgrepen voor hijsen en verplaatsen
in lege toestand
• Uitsparingen voor het verplaatsen met
heftruck in gevulde toestand mogelijk
• Uitsparingen voor het vastmaken met
spanriemen tijdens transport
Ook verkrijgbaar voor benzine & AdBlue
Pompsysteem 12V of 24V

Pompsysteem 230V

• Debiet 56L/min
• 4m mazoutslang met automatisch pistool

• Versé en rotation en polyéthylène, 5mm
• Bouchon de remplissage en aluminium 2” avec
évent et sécurité de recul
• Equipé des poignées pour le levage et le
déplacement en état vide
• Muni des espaces pour le déplacement avec
chariot - déplacement en état plein possible
• Muni des espaces pour fixation avec tire-pieds
pendant le transport
Aussi en vente pour essence et AdBlue
Pompe 12V ou 24V

Pompe 230V

• Débit 56L/min
• 4m de tuyau à mazout avec pistolet automatique
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5.1.4

Carrytank 440L diesel
Carrytank 440L gasoil

Art. nr.

Omschrijving
Description

Breedte
Largeur

Hoogte
Hauteur

Lengte
Longueur

Gewicht (leeg)
Poids (vide)

55201

Carrytank diesel 440L zonder pomp
Carrytank gasoil 440L sans pompe

800

785

1200

40kg

55202

Carrytank diesel 440L 12V, 40L zonder telwerk
Carrytank gasoil 440L 12V, 40L sans compteur

800

785

1200

52kg

55203

Carrytank diesel 440L 24V, 40L zonder telwerk
Carrytank gasoil 440L 24V, 40L sans compteur

800

785

1200

52kg

55204

Carrytank diesel 440L 12V, 40L met telwerk
Carrytank gasoil 440L 12V, 40L avec compteur

800

785

1200

52kg

55205

Carrytank diesel 440L 24V, 40L met telwerk
Carrytank gasoil 440L 24V, 40L avec compteur

800

785

1200

52kg

55207

Carrytank diesel 440L 12V, 70L zonder telwerk
Carrytank gasoil 440L 12V, 70L sans compteur

800

785

1200

52kg

55208

Carrytank diesel 440L 24V/12V, 70L/35L zonder telwerk
Carrytank gasoil 440L 24V/12V, 70L/35L sans compteur

800

785

1200

52kg

55211

Carrytank diesel 440L 12V, 70L met telwerk
Carrytank gasoil 440L 12V, 70L avec compteur

800

785

1200

52kg

55212

Carrytank diesel 440L 24V/12V, 70L/35L met telwerk
Carrytank gasoil 440L 24V/12V, 70L/35L avec compteur

800

785

1200

52kg

55209

Carrytank diesel 440L 230V, 56L zonder telwerk
Carrytank gasoil 440L 230V, 56L sans compteur

800

785

1200

52kg

55210

Carrytank diesel 440L 230V, 56L met telwerk
Carrytank gasoil 440L 230V, 56L avec compteur

800

785

1200

52kg

56030

Waterfilter
Filtre d’eau

/

/

/

/
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5.1.4

Batterij voor Carrytank 440L diesel
Batterie pour Carrytank 440L gasoil
Batterij met lader voor 12V of 24V pomp
• Batterij op de tank gemonteerd
• Vermogen om tot 500L te tanken
• Montagesteun en slot
• Batterijlader 12-24-230V
Batterie avec chargeur pour la pompe de 12V ou 24V
• Batterie montée sur le réservoir
• Capacité à ravitailler de 500L
• Support de montage et un verrou
• Chargeur de batterie 12-24-230V

Art. nr.

Omschrijving
Description

58240

Batterij voor 12V pomp met 230V lader
Batterie pour la pompe de 12V, chargeur 230V

58241

Batterij voor 24V pomp met 230V lader
Batterie pour la pompe de 24V, chargeur 230V

58250

Batterij voor 12V pomp met 12V lader
Batterie pour la pompe de 12V, chargeur 12V

58251

Batterij voor 24V pomp met 24V lader
Batterie pour la pompe de 24V, chargeur 24V
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5.1.5

Hippotank 960L diesel
Hippotank 960L gasoil
ADR-gekeurd voor transport over
de openbare weg.

Examiné ADR pour transport routier.

Tank

Réservoir

•

•

•
•

•
•
•
•
•

Goedgekeurd voor transport van diesel en gasolie
Vervaardigd in polyethyleen (8mm), waardoor de
tank uitstekend schokbestendig is en bovendien licht
voor transport
Bestand tegen temperatuurschommelingen,
chemische stoffen en allerlei weersomstandigheden
Transparante uitvoering waardoor permanente
controle van het brandstofniveau mogelijk is
Perfect gladde binnenzijde waardoor de tank
eenvoudig reinigbaar is
Geschikt voor optillen met metalen hijsogen of met
heftruck dankzij de verstevigde profielen in
gegalvaniseerd staal
Afsluitbaar schroefdeksel (diam. 220mm) voorzien
aluminium vuldop 2” met drukventiel
Geïntegreerde pompruimte voorzien van een
afsluitbare deur

•
•

•
•
•
•
•

Homologué pour le transport de mazout et gasoil
Réalisé en polyéthylène (8mm), qui garantit une
excellente résistance aux chocs et qui est en plus
léger pour le transport
Résistant aux sauts de température, aux agents
chimiques et atmosphériques
Transparence permettant le contrôle visuel constant
du niveau du carburant
Facilité de nettoyage grâce à sa surface interne
parfaitement lisse
Adapté au levage avec des œillets de levages en métal ou
avec chariot élévateur grâce aux profils renforcées par
des tubulaires en acier au carbone galvanisé
Couvercle à vis verrouillage (diam. 220m) avec bouchon
de remplissage en aluminium avec relatif clapet de purge
Logement de pompe intégré avec une porte munie de
fermeture de sécurité verrouillable

Uitvoering

Réalisation

•
•
•
•

•
•
•
•

Pompsysteem 12V - 24V - 230V

Debiet 40L - 60L - 56L/min
2m kabel met batterijklemmen
5m mazoutslang met automatisch pistool
Digitaal telwerk K24 (optioneel)

Volgens ADR-reglementering moet er een periodieke
herkeuring gebeuren na 2,5 jaar. Deze tank dient na 5
jaar vervangen te worden.

Pompe 12V - 24V - 230V

Débit 40L - 60L - 56L/min
2m de câble de batterie, muni avec pinces
5m de tuyau à mazout avec pistolet automatique
Compteur numérique digital K24 (en option)

La réglementation ADR dit que le contrôle périodique doit
être fait après 2,5 ans. Ce conteneur doit être remplacer après
5 ans.

Art. nr

Omschrijving
Description

Debiet
L/min
Débit
L/min

Motor
Moteur

Breedte
Largeur

Hoogte
Hauteur

Lengte
Longueur

Gewicht
(leeg)
Poids
(vide)

55000

Hippotank diesel 960L, 12V, 40L zonder telwerk
Hippotank gasoil 960L, 12V, 40L sans compteur numérique

40

12V

1000

970

1710

113kg

55010

Hippotank diesel 960L, 12V, 40L met telwerk
Hippotank gasoil 960L, 12V, 40L avec compteur numérique

40

12V

1000

970

1710

113kg

55001

Hippotank diesel 960L, 12V, 60L zonder telwerk
Hippotank gasoil 960L, 12V, 60L sans compteur numérique

60

12V

1000

970

1710

113kg

55011

Hippotank diesel 960L, 12V, 60L met telwerk
Hippotank gasoil 960L, 12V, 60L avec compteur numérique

60

12V

1000

970

1710

113kg

55002

Hippotank diesel 960L, 24V, 40L zonder telwerk
Hippotank gasoil 960L, 24V, 40L sans compteur numérique

40

24V

1000

970

1710

113kg

55012

Hippotank diesel 960L, 24V, 40L met telwerk
Hippotank gasoil 960L, 24V, 40L avec compteur numérique

40

24V

1000

970

1710

113kg

55003

Hippotank diesel 960L, 24V, 60L zonder telwerk
Hippotank gasoil 960L, 24V, 60L sans compteur numérique

60

24V

1000

970

1710

113kg

55013

Hippotank diesel 960L, 24V, 60L met telwerk
Hippotank gasoil 960L, 24V, 40L avec compteur numérique

60

24V

1000

970

1710

113kg

55004

Hippotank diesel 960L, 230V, 56L zonder telwerk
Hippotank gasoil 960L, 230V, 56L sans compteur numérique

56

230V

1000

970

1710

113kg

55014

Hippotank diesel 960L, 230V, 56L met telwerk
Hippotank gasoil 960L, 230V, 56L avec compteur numérique

56

230V

1000

970

1710

113kg
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5.1.6

Combitank 400L diesel & 50L AdBlue
Combitank 400L gasoil & 50L AdBlue
De COMBITANK 400L + 50L is gemaakt voor het vervoeren
van diesel en AdBlue. De tanks zijn gefabriceerd in
polyethyleen en hierdoor compact en licht in gebruik.
Uiterst geschikt om machines op locatie te bevoorraden.
Gekeurd en gecertificeerd volgens de ADR regelgeving
par.1.1.3.1.C.

Le COMBITANK 400L + 50L est un réservoir combiné pour
le transport de gasoil et AdBlue®, produit en polyéthylène
linéaire au moyen du rotomoulage. Idéal pour faire le plein
des machines en déplacement. Cuve en Polyéthylène pour
le transport de gasoil, en exemption totale selon ADR, par.
1.1.3.1.C.

Tank

Réservoir

•
•
•
•
•
•
•
•

In rotatie gegoten polyethyleen, 6,5mm
Afsluitbaar deksel
Aluminium vuldop 2” met ontluchting en uitstroombeveiliging
Alle aansluitingen zijn in aluminium of bestand tegen diesel
en AdBlue
Mechanische inhoudsmeter, dieseltank
Handvaten voor hijsen en verplaatsen in lege toestand
Uitsparingen voor het verplaatsen met heftruck - in gevulde
toestand mogelijk
Uitsparingen voor het vast maken met spanriemen tijdens
transport

•
•
•
•
•
•
•
•

Versé en rotation en polyéthylène, 6,5mm
Couvercle verrouillable
Bouchon de remplissage en aluminium 2” avec évent et sécurité
de recul
Tous les inserts sont réalisées en aluminium ou dans un matériau
compatible avec le gasoil et l’AdBlue
Jauge mécanique, réservoir gasoil
Equipé des poignées pour le levage et déplacement en état vide
Muni des espaces pour le déplacement avec chariot - en état
plein possible
Muni des espaces pour fixation avec tire-pieds
pendant le transport

Uitvoering

Réalisation

•
•
•
•
•

Debiet 40L/min of 70L/min
4m voedingskabel met batterijklemmen
4m mazoutslang met automatisch pistool
Digitaal telwerk K24 (optioneel)
Waterfilter (optioneel)

•
•
•
•
•

Débit 40L/min ou 70L/min
4m de câble de batterie, muni avec pinces
4m de tuyau à mazout avec pistolet automatique
Compteur digital K24 (en option)
Filtre d’eau pour gasoil (en option)

•
•
•
•
•

Debiet 50L/min
1,8m voedingskabel met stekker
4m mazoutslang met automatisch pistool
Digitaal telwerk K24 (optioneel)
Waterfilter (optioneel)

•
•
•
•
•

Débit 50L/min
1,8m de câble, muni avec pince
4m de tuyau à mazout avec pistolet automatique
Compteur digital K24 (en option)
Filtre d’eau pour gasoil (en option)

•
•

4m slang met manueel pistool
4m voedingskabel met batterijklemmen

•
•

4m de tuyau à AdBlue avec pistolet manuel
4m de câble de batterie, muni avec pinces

Diesel pompsysteem 12V of 24V

Diesel pompsysteem 230V, 50L/min.

AdBlue pompsysteem, 12V, debiet 15L/min

Pompe 12V ou 24V

Pompe 230V, 50L/min.

Pompe AdBlue 12V, 15L/min.

Art. nr.

Omschrijving
Description

55230

Combitank 400L+ 50L - 12V+12V, 40L/min, 15L/min

55231

Combitank 400L+ 50L - 24V+12V, 40L/min, 15L/min

55232

Combitank 400L+ 50L - 12V+12V, 70L/min, 15L/min

55233

Combitank 400L+ 50L - 24V+12V, 70L/min, 15L/min

55234

Combitank 400L+ 50L - 230V, 50L/min, 15L/min

48117

K24 digitaal telwerk, gemonteerd
Compteur digitale (K24) assemblé sur la pompe

56030

Waterfilter
Filtre d’eau
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5.1.7

Traspo diesel
Traspo gasoil
De TRASPO is een enkelwandige dieseltank voor mobiele
toepassingen. De tanks zijn gefabriceerd in metaal en
ingebouwd in een schokbestendige anti-rol behuizing.
Uiterst geschikt om machines op locatie te bevoorraden.
Gekeurd en gecertificeerd volgens de ADR regelgeving en
UN markering.

Le TRASPO est un réservoir à gasoil mobile à simple
paroi. Les réservoirs sont en acier, montés à l’intérieure
d’une structure de protection antichocs et anti
roulement. Idéal pour faire le plein des machines en
déplacement. Il est conformé aux normes ADR et la
marque UN.

Tank

Réservoir

•

•

•
•
•
•

•
•
•
•

Mangat dia 300mm
Afsluitbare vuldop 3”
Ontluchting met uitstroombeveiliging
Uitgerust met hijsogen - hijsen in gevulde toestand
mogelijk
Sloffen voor heftruck - vierzijdig opneembaar
(tweezijdig bij TFT 250 & 450) - verplaatsen in volle
toestand mogelijk
Inwendig schommelschot bij TFT 620 & TFT 910
Pompaansluiting 2” onderaan de tank voorzien van
beveiligde afsluitkraan
Afwerking: gezandstraald en gecoat
Mechanische inhoudsmeter (optioneel)

•
•
•
•

•
•
•
•

Trou d’homme diamètre 300mm
Bouchon de remplissage verrouillable 3”
Bouchon d’évent avec sécurité de recul
Equipé d’œillets de levage - levage en état plein
possible
Barres en U pour chariot - à prendre aux 4 côtés (aux
2 cotés avec le TFT 250 & 450) - déplacement en état
plein possible
Le TFT 620 & 910 sont équipés de cloisons internes
brise-lames
Raccordement 2” en bas du réservoir prévue d’un
robinet protégé
Finition: peint par poudre après traitement de sablage
Jauge mécanique (en option)

Pompsysteem

Système de pompe

Uitvoering

Réalisation

•

5m mazoutslang met manueel pistool

•

5m de tuyau à mazout avec pistolet manuel

•
•
•
•

Debiet 40L/min of 60L/min
4m kabel met batterijklemmen
5m mazoutslang met automatisch pistool
Digitaal telwerk K24 (optioneel)

•
•
•
•

Débit 40L/min ou 60L/min
4m de câble de batterie muni avec pinces
5m de tuyau à mazout avec pistolet automatique
Compteur digital K24 (en option)

•
•
•

Debiet 56L/min of 72L/min.
5m mazoutslang met automatisch pistool
Mechanisch telwerk K33 (optioneel)

•
•
•

Débit 56L/min ou 72L/min.
5m de tuyau à mazout avec pistolet automatique
Compteur mécanique K33 (en option)

•
•

Ingebouwd in afsluitbare metalen kast
Voorzien van afsluitkraan tussen pomp en pistool

•
•

Rotatieve handpomp

Inséré dans une armoire verrouillable en métal
Avec un robinet entre la pompe et le pistolet

Pompe manuelle rotative

Pompsysteem 12V of 24V

Pompe 12V ou 24V

Pompsysteem 230V

Pompe 230V

Type

Inhoud
Contenu

Breedte
Largeur

Dia tank
Diam. réservoir

Hoogte
Hauteur

Lengte - pomp
Longueur - pompe

Lengte + pomp
Longueur + pompe

Gewicht (leeg) pomp
Poids (vide) pompe

Gewicht (leeg) +
pomp
Poids (vide) +
pompe

TFT 250

258L

770

750

855

770

1065

90kg

124kg

TFT 380

366L

725

650

920

1400

1595

128kg

162kg

TFT 450

439L

870

850

1050

870

1165

126kg

160kg

TFT 620

626L

990

900

1165

1220

1455

166kg

200kg

TFT 910

898L

990

900

1165

1660

1895

212kg

246kg
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5.1.7

Traspo diesel
Traspo gasoil
Art. nr.
TFT 250

Art. nr.
TFT 380

Art.nr.
TFT 450

Art. nr.
TFT 620

Art.nr.
TFT 910

Omschrijving
Description

Débiet pomp
Débit pompe
L/min.

51003

51011

51019

51027

51035

Traspo diesel zonder pomp
Traspo gasoil sans pompe

/

51005

51013

51021

51029

51037

Traspo diesel met handpomp
Traspo gasoil avec pompe manuelle

/

51001

51009

51017

51025

51033

Traspo diesel met pomp 12V zonder telwerk
Traspo gasoil avec pompe 12V sans compteur numérique

51002

51010

51018

51026

51034

Traspo diesel met pomp 12V met telwerk
Traspo gasoil avec pompe 12V avec compteur numérique

51006

51014

51022

51030

51038

Traspo diesel met pomp 24V zonder telwerk
Traspo gasoil avec pompe 24V sans compteur numérique

51007

51015

51023

51031

51039

Traspo diesel met pomp 24V met telwerk
Traspo gasoil avec pompe 24V avec compteur numérique

51050

51052

51054

51056

51058

Traspo diesel met pomp 12V zonder telwerk
Traspo gasoil avec pompe 12V sans compteur numérique

51051

51053

51055

51057

51059

Traspo diesel met pomp 12V met telwerk
Traspo gasoil avec pompe 12V avec compteur numérique

51060

51062

51064

51066

51068

Traspo diesel met pomp 24V zonder telwerk
Traspo gasoil avec pompe 24V sans compteur numérique

51061

51063

51065

51067

51069

Traspo diesel met pomp 24V met telwerk
Traspo gasoil avec pompe 24V avec compteur numérique

51070

51072

51074

51076

51078

Traspo diesel met pomp 230V zonder telwerk
Traspo gasoil avec pompe 230V sans compteur numérique

51071

51073

51075

51077

51079

Traspo diesel met pomp 230V met telwerk
Traspo gasoil avec pompe 230V avec compteur numérique

51080

51082

51084

51086

51088

Traspo diesel met pomp 230V zonder telwerk
Traspo gasoil avec pompe 230V sans compteur numérique

51081

51083

51085

51087

51089

Traspo diesel met pomp 230V met telwerk
Traspo gasoil avec pompe 230V avec compteur numérique

51110

51110

51110

51110

51110

Optie: mechanische inhoudsmeter
En option: jauge mécanique
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5.1.7

Traspo voor diesel
Traspo pour gasoil
Speedy
Enkel -en dubbelas trailers voor het transport van de Traspo zijn
optioneel verkrijgbaar. Deze zijn voorzien van een platform in
aluminium traanplaat met daarop een bevestigingssysteem.
Pour le transport du Traspo vous pouvez acheter en option un
remorque à simple essieu ou à doubles essieux, équipé d’un
plateforme à tôle à larmes en aluminium équipé d’un système
d’attachement.
Art. nr.

Omschrijving
Description

51108

Enkelastrailer voor TFT 250, 380 & 450 - L=1700mm
Remorque à simple essieu pour TFT 250, 380 & 450 - Lo=1700mm

51107

Enkelastrailer voor TFT 250, 380 & 450 - L=2000mm
Remorque à simple essieu pour TFT 250, 380 & 450 - Lo=2000mm

51106

Dubbelastrailer voor TFT 620 & 910
Remorque à double essieux pour TFT 620 & 910

51109

Dubbelastrailer voor TFT 620 & 910 met huif
Remorque à double essieux pour TFT 620 & 910 avec voile

Lekbak
100% Opvangcapaciteit
Bac de récupération
100% Capacité d’absorption
Art. nr.

Type

Breedte
Largeur

Hoogte
Hauteur

Lengte
Longueur

51121

TFT 250

1000

230

1200

51122

TFT 310

850

240

1900

51123

TFT 450

1000

380

1200

51124

TFT 620

1100

295

1800

51125

TFT 910

1200

350

2200
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5.1.8

Tankube 440L diesel
Tankube 440 gasoil
De TANKUBE 440L is een dubbelwandige
dieseltank geschikt voor mobiele toepassingen.
De tanks zijn gefabriceerd in metaal en
stapelbaar in gevulde toestand. Uiterst geschikt
om machines op locatie te bevoorraden en
te koppelen aan een generator. Gekeurd en
gecertificeerd volgens de ADR regelgeving en UN
markering.

Le TANKUBE 440L est un réservoir de gasoil mobile
à double parois. Les réservoirs sont en acier et
superposables en état plein. Idéal pour faire le plein
des machines en déplacement et pour raccorder à
un générateur. Il est conformé aux normes ADR et la
marque UN.

Binnentank

Réservoir interne

Buitentank

Réservoir externe

•

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

In metaal en bevestigd in metalen buitentank
Inspectie opening dia 200mm
Afsluitbare vuldop 3”
Ontluchting met uitstroombeveiliging
Mechanische inhoudsmeter
Voorzien van onderaftap
Sloffen voor heftruck - vierzijdig opneembaar verplaatsen in gevulde toestand mogelijk
Uitgerust met 8 hijsogen - hijsen in gevulde
toestand mogelijk
Stapelbaar in gevulde toestand
2 Openingen voor generator aansluiting
Afsluitbaar deksel
Opvangcappaciteit 110%

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

En acier et abrité dans un réservoir externe en acier
Trou d’inspection diamètre 200mm
Bouchon de remplissage verrouillable 3”
Bouchon d’évent avec sécurité de recul
Jauge mécanique
Avec sortie en bas
Barres en U pour chariot - à prendre aux 4 côtés déplacement en état plein possible
Equipés de 8 œillets de levage - levage en état
plein possible
Superposable en état plein
2 Trous pour raccordement au générateur
Couvercle verrouillable
Capacité d’absorption 110%

Afwerking binnen -en buitentank

Finition réservoir interne et externe

Uitvoeringen

Réalisation

•
•

Aanzuigbuis met terugslagklep en filter
Snelkoppeling met aanzuig en retour

•
•

Tuyau d’aspiration avec clapet de retenu et filtre
Raccord rapide aller et retour

•
•
•
•

Debiet 40L/min of 60L/min
4m kabel met batterijklemmen
Pistoolhouder
5m mazoutslang met automatisch pistool

•
•
•
•

Débit 40L/min ou débit 60L/min
4m de câble de batterie muni avec pinces
Logement de pistolet
5m de tuyau à mazout avec pistolet automatique

•
•
•

Debiet 56L/min of 72L/min
Pistoolhouder
5m mazoutslang met automatisch pistool

•
•
•

Débit 56L/min ou débit 72L/min
Logement de pistolet
5m de tuyau à mazout avec pistolet automatique

•
•
•

K24 digitaal telwerk
Waterfilter
Generatoraansluiting

•
•
•

Compteur digital K24
Filtre d’eau
Raccord de générateur

•

Gezandstraald & gecoat

Generatoraansluiting

•

Peint par poudre après traitement de sablage

Raccord de générateur

Pompsysteem 12V of 24V

Pompe 12V ou 24V

Pompsysteem 230V

Pompe 230V

Optioneel:

En option:
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5.1.8

Tankube 440L diesel
Tankube 440 gasoil
Art. nr.

Omschrijving
Description

Debiet pomp
Débit pompe
L/min.

Breedte
Largeur

Hoogte
Hauteur

Lengte
Longueur

Gewicht
(leeg)
Poids
(vide)

59001

Tankube diesel 440L generatoraansluiting
Tankube gasoil 440L raccord de générateur

/

980

1220

980

216kg

59002

Tankube diesel 440L met pomp 12V zonder telwerk
Tankube gasoil 440L avec pompe 12V sans compteur numérique

40

980

1220

980

221kg

59012

Tankube diesel 440L met pomp 12V met telwerk
Tankube gasoil 440L avec pompe 12V avec compteur numérique

40

980

1220

980

221kg

59003

Tankube diesel 440L met pomp 24V zonder telwerk
Tankube gasoil 440L avec pompe 24V sans compteur numérique

40

980

1220

980

221kg

59013

Tankube diesel 440L met pomp 24V met telwerk
Tankube gasoil 440L avec pompe 24V avec compteur numérique

40

980

1220

980

221kg

59004

Tankube diesel 440L met pomp 12V zonder telwerk
Tankube gasoil 440L avec pompe 12V sans compteur numérique

60

980

1220

980

221kg

59014

Tankube diesel 440L met pomp 12V met telwerk
Tankube gasoil 440L avec pompe 12V avec compteur numérique

60

980

1220

980

221kg

59005

Tankube diesel 440L met pomp 24V zonder telwerk
Tankube gasoil 440L avec pompe 24V sans compteur numérique

60

980

1220

980

221kg

59015

Tankube diesel 440L met pomp 24V met telwerk
Tankube gasoil 440L avec pompe 24V avec compteur numérique

60

980

1220

980

221kg

59006

Tankube diesel 440L met pomp 230V zonder telwerk
Tankube gasoil 440L avec pompe 230V sans compteur numérique

56

980

1220

980

221kg

59016

Tankube diesel 440L met pomp 230V met telwerk
Tankube gasoil 440L avec pompe 230V avec compteur numérique

56

980

1220

980

221kg

59007

Tankube diesel 440L met pomp 230V zonder telwerk
Tankube gasoil 440L avec pompe 230V sans compteur numérique

72

980

1220

980

221kg

59017

Tankube diesel 440L met pomp 230V met telwerk
Tankube gasoil 440L avec pompe 230V avec compteur numérique

72

980

1220

980

221kg

56021

Optie: waterfilter
En option: filtre d’eau

/

/

/

/

/

56022

Optie: generatoraansluiting
En option: raccord de générateur additionnel

/

/

/

/

/
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5.1.9

Tankube 960L diesel
Tankube 960L gasoil
De TANKUBE 960L is een dubbelwandige
dieseltank geschikt voor mobiele toepassingen.
De tanks zijn gefabriceerd in metaal en
stapelbaar in gevulde toestand. Uiterst geschikt
om machines op locatie te bevoorraden en
te koppelen aan een generator. Gekeurd en
gecertificeerd volgens de ADR regelgeving en UN
markering.

Le TANKUBE 960L est un réservoir de gasoil mobile
à double parois. Les réservoirs sont en acier et superposables en état plein. Idéal pour faire le plein
des machines en déplacement et pour raccorder 1
générateur. Il est conformé aux normes ADR et la
marque UN.

Binnentank

Réservoir interne

Buitentank

Réservoir externe

•

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

In metaal en bevestigd in metalen buitentank
Inspectie opening dia 200mm
Afsluitbare vuldop 3”
Ontluchting met uitstroombeveiliging
Mechanische inhoudsmeter
Voorzien van onderaftap
Sloffen voor heftruck - vierzijdig opneembaar verplaatsen in gevulde toestand mogelijk
Uitgerust met 8 hijsogen - hijsen in gevulde
toestand mogelijk
Stapelbaar in gevulde toestand
2 Openingen voor generator aansluiting
Afsluitbaar deksel
Opvangcappaciteit 110%

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

En acier et abrité dans un réservoir externe en acier
Trou d’inspection diamètre 200mm
Bouchon de remplissage verrouillable
Bouchon d’évent avec sécurité de recul
Jauge mécanique
Avec sortie en bas
Barres en U pour chariot - à prendre aux 4 côtés déplacement en état plein possible
Equipés de 8 œillets de levage - levage en état
plein possible
Superposable en état plein
2 Trous pour raccordement au générateur
Couvercle verrouillable
Capacité d’absorption 110%

Afwerking binnen -en buitentank

Finition réservoir interne et externe

Uitvoeringen

Réalisation

•
•

Aanzuigbuis met terugslagklep en filter
Snelkoppeling met aanzuig en retour

•
•

Tuyau d’aspiration avec clapet de retenu et filtre
Raccord rapide aller et retour

•
•
•
•

Debiet 40L/min of 60L/min
4m kabel met batterijklemmen
Pistoolhouder
5m mazoutslang met automatisch pistool

•
•
•
•

Débit 40L/min ou débit 60L/min
4m de câble de batterie muni avec pinces
Logement de pistolet
5m de tuyau à mazout avec pistolet automatique

•
•
•

Debiet 56L/min of 72L/min
Pistoolhouder
5m mazoutslang met automatisch pistool

•
•
•

Débit 56L/min ou débit 72L/min
Logement de pistolet
5m de tuyau à mazout avec pistolet automatique

•
•
•
•

K24 digitaal telwerk
Waterfilter
Generatoraansluiting
Slangoproller met 6m en mazoutslang 3/4”

•
•
•
•

Compteur digital K24
Filtre d’eau
Raccord de générateur
Enrouleur de 6m et tuyau à mazout 3/4”

•

Gezandstraald & gecoat

Generatoraansluiting

•

Peint par poudre après traitement de sablage

Raccord de générateur

Pompsysteem 12V of 24V

Pompe 12V ou 24V

Pompsysteem 230V

Pompe 230V

Optioneel:

En option:
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5.1.9

Tankube 960L diesel
Tankube 960L gasoil
Art. nr.

Omschrijving
Description

Debiet pomp
Débit pompe
L/min.

Breedte
Largeur

Hoogte
Hauteur

Lengte
Longueur

Gewicht
(leeg)
Poids
(vide)

59051

Tankube diesel 960L generatoraansluiting
Tankube gasoil 960L raccord de générateur

/

1530

1330

1130

386kg

59052

Tankube diesel 960L met pomp 12V zonder telwerk
Tankube gasoil 960L avec pompe 12V sans compteur numérique

40

1530

1330

1130

404kg

59062

Tankube diesel 960L met pomp 12V met telwerk
Tankube gasoil 960L avec pompe 12V avec compteur numérique

40

1530

1330

1130

404kg

59053

Tankube diesel 960L met pomp 24V zonder telwerk
Tankube gasoil 960L avec pompe 24V sans compteur numérique

40

1530

1330

1130

404kg

59063

Tankube diesel 960L met pomp 24V met telwerk
Tankube gasoil 960L avec pompe 24V avec compteur numérique

40

1530

1330

1130

404kg

59054

Tankube diesel 960L met pomp 12V zonder telwerk
Tankube gasoil 960L avec pompe 12V sans compteur numérique

60

1530

1330

1130

404kg

59064

Tankube diesel 960L met pomp 12V met telwerk
Tankube gasoil 960 avec pompe 12V avec compteur numérique

60

1530

1330

1130

404kg

59055

Tankube diesel 960L met pomp 24V zonder telwerk
Tankube gasoil 960L avec pompe 24V sans compteur numérique

60

1530

1330

1130

404kg

59065

Tankube diesel 960L met pomp 24V met telwerk
Tankube gasoil 960L avec pompe 24V avec compteur numérique

60

1530

1330

1130

404kg

59056

Tankube diesel 960L met pomp 230V zonder telwerk
Tankube gasoil 960L avec pompe 230V sans compteur numérique

56

1530

1330

1130

404kg

59066

Tankube diesel 960L met pomp 230V met telwerk
Tankube gasoil 960L avec pompe 230V avec compteur numérique

56

1530

1330

1130

404kg

59057

Tankube diesel 960L met pomp 230V zonder telwerk
Tankube gasoil 960L avec pompe 230V sans compteur numérique

72

1530

1330

1130

404kg

59067

Tankube diesel 960L met pomp 230V zonder telwerk
Tankube gasoil 960L avec pompe 230V sans compteur numérique

72

1530

1330

1130

404kg

56021

Optie: waterfilter
En option: filtre d’eau

/

/

/

/

/

56022

Optie: generatoraansluiting
En option: raccord de générateur additionnel

/

/

/

/

/

59070

Optie: slangoproller met 6m mazoutslang 3/4"
En option: tuyau d’arrosage avec 6m de tuyau à mazout 3/4""

/

/

/

/

/
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5.1.10

Emilcube 950L diesel
Emilcube 950L gasoil
De EMILCUBE 950L is een robuuste dubbelwandige
dieseltank geschikt voor mobiele toepassingen. De tanks
zijn gefabriceerd in metaal en stapelbaar in gevulde
toestand. Uiterst geschikt om machines op locatie te
bevoorraden en te koppelen aan een of twee generators.
Gekeurd en gecertificeerd volgens de ADR regelgeving en
UN markering.

L’EMILCUBE 950L est un réservoir à gasoil mobile à double
parois. Les réservoirs sont en acier et superposables
en état plein. Idéal pour faire le plein des machines en
déplacement et pour raccorder à 1 ou 2 générateurs. Il est
conformé aux normes ADR et la marque UN.

Binnentank

Réservoir interne

Buitentank

Réservoir externe

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•

In metaal en bevestigd in metalen buitentank
Inwendig schommelschot
Voorzien van onderaftap
Sloffen voor heftruck - vierzijdig opneembaar - verplaatsen in
gevulde toestand mogelijk
Verstevigingen op de vier hoeken uitgerust met ankerpunten
Uitgerust met 8 hijsogen - hijsen in gevulde toestand mogelijk
Stapelbaar in gevulde toestand
2 Afsluitbare deksels met gasveren
(vul -en pompcompartiment)
Opvangcapaciteit: 110%

•
•
•
•

•

En acier et abrité dans un réservoir externe en acier
Equipé d’un cloison interne brise-lames
Avec sortie en bas
Barres en U pour chariot - à prendre aux 4 côtés déplacement en état plein possible
Des renforts sur les quatre coins avec des point d’ancrage
Equipés de 8 œillets - levage en état plein possible
Superposable en état plein
2 Couvercles verrouillables avec pistons à gaz
(compartiment de remplissage carburant et avec pompe)
Capacité d’absorption: 110%

Afwerking binnen -en buitentank

Finition réservoir interne et externe

Uitvoering: Vulcompartiment

Compartiment de remplissage carburant

Uitvoering: Pompcompartiment

Réalisation: Compartiment pour pompe

Generatoraansluiting (voor 1 generator)

Raccord de générateur (pour 1 générateur)

Optioneel:

En option:

Pompsysteem 12V of 24V

Pompe 12V ou 24V

Pompsysteem 230V

Pompe 230V

Optioneel:

En option:

•
•
•
•
•

Gezandstraald & gecoat

Mangat dia 300mm
Afsluitbare vuldop 3”
Ontluchting met uitstroombeveiliging
Nood handpomp

•

Mechanische inhoudsmeter

•
•

Aanzuigbuis met terugslagklep en filter
Snelkoppeling met aanzuig en retour

•

Generatoraansluiting voor 2e generator

•
•
•
•

Debiet 40L/min of 60L/min
4m kabel en batterijklemmen
Pistoolhouder
6m mazoutslang met automatisch pistool

•
•
•

Debiet 56L/min of 72L/min
Pistoolhouder
6m mazoutslang met automatisch pistool

•
•
•

K24 digitaal telwerk
Waterfilter
Generatoraansluiting, voor 1 of 2 generators

•
•
•
•
•

Peint par poudre après traitement de sablage
Trou d’homme diamètre 300mm
Bouchon de remplissage verrouillable
Bouchon d’évent avec sécurité de recul
Pompe manuelle d’urgence

•

Jauge mécanique

•
•

Tuyau d’aspiration avec clapet de retenu et filtre
Raccord rapide aller et retour

•

Raccord de générateur pour 2e générateur

•
•
•
•

Débit 40L/min ou débit 60L/min
4m de câble de batterie muni avec pinces
Logement de pistolet
6m de tuyau à mazout avec pistolet automatique

•
•
•

Débit 56L/min ou débit 72L/min
Logement de pistolet
6m de tuyau à mazout avec pistolet automatique

•
•
•

Compteur digital K24
Filtre d’eau
Raccord de générateur pour 1 ou 2 générateurs
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5.1.10

Emilcube 950L diesel
Emilcube 950L gasoil

Art. nr.

Omschrijving
Description

Debiet pomp
Débit pompe
L/min.

Breedte
Largeur

Hoogte
Hauteur

Lengte
Longueur

Gewicht
(leeg)
Poids
(vide)

56005

Emilcube diesel 950L generatoraansluiting 1x
Emilcube gasoil 950L raccord de générateur 1x

/

1210

1260

1475

640kg

56011

Emilcube diesel 950L met pomp 12V zonder telwerk
Emilcube gasoil 950L avec pompe 12V sans compteur numérique

40

1210

1260

1475

662kg

56001

Emilcube diesel 950L met pomp 12V met telwerk
Emilcube gasoil 950L avec pompe 12V avec compteur numérique

40

1210

1260

1475

662kg

56012

Emilcube diesel 950L met pomp 24V zonder telwerk
Emilcube gasoil 950L avec pompe 24V sans compteur numérique

40

1210

1260

1475

662kg

56002

Emilcube diesel 950L met pomp 24V met telwerk
Emilcube gasoil 950L avec pompe 24V avec compteur numérique

40

1210

1260

1475

662kg

56013

Emilcube diesel 950L met pomp 12V zonder telwerk
Emilcube gasoil 950L avec pompe 12V sans compteur numérique

60

1210

1260

1475

662kg

56003

Emilcube diesel 950L met pomp 12V met telwerk
Emilcube gasoil 950L avec pompe 12V avec compteur numérique

60

1210

1260

1475

662kg

56014

Emilcube diesel 950L met pomp 24V zonder telwerk
Emilcube gasoil 950L avec pompe 24V sans compteur numérique

60

1210

1260

1475

662kg

56004

Emilcube diesel 950L met pomp 24V met telwerk
Emilcube gasoil 950L avec pompe 24V avec compteur numérique

60

1210

1260

1475

662kg

56016

Emilcube diesel 950L met pomp 230V zonder telwerk
Emilcube gasoil 950L avec pompe 230V sans compteur numérique

56

1210

1260

1475

662kg

56006

Emilcube diesel 950L met pomp 230V met telwerk
Emilcube gasoil 950L avec pompe 230V avec compteur numérique

56

1210

1260

1475

662kg

56017

Emilcube diesel 950L met pomp 230V zonder telwerk
Emilcube gasoil 950L avec pompe 230V sans compteur numérique

72

1210

1260

1475

662kg

56007

Emilcube diesel 950L met pomp 230V met telwerk
Emilcube gasoil 950L avec pompe 230V avec compteur numérique

72

1210

1260

1475

662kg

56021

Optie: waterfilter
En option: filtre d’eau

/

/

/

/

/

56022

Optie: generatoraansluiting
En option: raccord de générateur

/

/

/

/

/
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5.1.1ADR

Emilcaddy 110L diesel | ADR gekeurd
Emilcaddy 110L gasoil | ADR approuvé
De EMILCADDY is een veelzijdige dieseltank
met onbeperkte mogelijkheden om machines
en voertuigen op locatie te bevoorraden.
Ze is inzetbaar voor zowel professionele
alsook vrijetijd toepassingen. De tanks zijn
gefabriceerd in polyethyleen en is verrijdbaar
op alle ondergronden. De Emilcaddy is
schokbestendig, handig en licht in gebruik.
Gekeurd en gecertificeerd volgens de ADR
regelgeving par. 1.1.3.1.A. & 1.1.3.1.C.

L’EMILCADDY est un réservoir à gasoil à
de multiples usages avec des possibilités
illimitées pour faire le plain des machines et des
véhicules en déplacement. Les réservoirs sont
en polyéthylène et il est facile à déplacer sur
toutes sortes de terrains. L’ Emilcaddy est stable
aux chocs, pratique et léger en utilisation. Il
est conformé aux normes ADR par. 1.1.3.1.A. &
1.1.3.1.C.

Tank

Réservoir

• In rotatie gegoten polyethyleen
• Vuldop 2” in aluminium met ontluchting en
uitstroombeveliging
• Handgreep voor hijsen en verplaatsen in gevulde
toestand
• Uitsparingen voor het vastmaken met spanriemen
tijdens transport
• Pneumatische wielen en voetsteun
• Onderaftap met afsluitkraan
• De tank kan in staande en liggende positie met
dezelfde hoeveelheid worden gevuld
Ook verkrijgbaar voor benzine & AdBlue

• Versé en rotation en polyéthylène
• Bouchon de remplissage en aluminium 2” avec évent
et sécurité de recul
• Equipé des poignées pour le levage et le
déplacement en état plein
• Muni des espaces pour fixation avec tire-pieds
pendant le transport
• Des roues pneumatiques et repose-pied
• Sortie en bas avec robinet
• On peut remplir le réservoir avec le même montant en
position verticale qu’en position horizontale
Aussi en vente pour essence et AdBlue

Uitvoering

Réalisation

• Debiet 25L/min
• 3m mazoutslang met manueel pistool

• Débit 25L/min
• 3m de tuyau à mazout avec pistolet manuel

Rotatieve handpomp

Pompsysteem 12V of 24V

• Debiet 40L/min
• 4m kabel met batterijklemmen
• 3m mazoutslang met automatisch pistool
Pompsysteem 230V

• Debiet 56L/min
• 3m mazoutslang met automatisch pistool

Pompe manuelle

Pompe 12V ou 24V

• Débit 40L/min
• 4m de câble de batterie, muni avec pinces
• 3m de tuyau à mazout avec pistolet automatique
Pompe 230V

• Débit 56L/min
• 3m de tuyau à mazout avec pistolet automatique
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5.1.1ADR

Emilcaddy 110L diesel | ADR gekeurd
Emilcaddy 110L gasoil | ADR approuvé

Art. nr.

Omschrijving
Description

Debiet
Débit
L/min.

Breedte
Largeur

Hoogte
Hauteur

Lengte
Longueur

Gewicht
(leeg)
Poids
(vide)

58020

Emilcaddy diesel 110L zonder pomp
Emilcaddy gasoil 110L sans pompe

/

460

1100

440

10kg

58021

Emilcaddy diesel 110L met handpomp
Emilcaddy gasoil 110L avec pompe manuelle

25

460

1100

440

12kg

58022

Emilcaddy diesel 110L met pomp 12V, 40L zonder telwerk
Emilcaddy gasoil 110L avec pompe 12V, 40L sans compteur numérique

40

460

1100

440

12kg

58023

Emilcaddy diesel 110L met pomp 12V, 40L met telwerk
Emilcaddy gasoil 110L avec pompe 12V, 40L sans compteur numérique

40

460

1100

440

12kg

58024

Emilcaddy diesel 110L met pomp 24V, 40L zonder telwerk
Emilcaddy gasoil avec pompe 24V, 40L sans compteur numérique

40

460

1100

440

12kg

58025

Emilcaddy diesel 110L met pomp 24V, 40L met telwerk
Emilcaddy gasoil avec pompe 24V, 40L avec compteur numérique

40

460

1100

440

12kg

56030

Waterfilter
Filtre d’eau

/

/

/

/

/
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5.1.1ADR

Batterij voor Emilcaddy diesel | ADR gekeurd
Batterie pour Emilcaddy gasoil | ADR approuvé
Batterij met lader voor 12V of 24V pomp
• Batterij op de tank gemonteerd
• Vermogen om tot 500L te tanken
• Montagesteun en slot
• Batterijlader 12-24-230V
Batterie avec chargeur pour la pompe de 12V ou 24V
• Batterie montée sur le réservoir
• Capacité à ravitailler de 500L
• Support de montage et un verrou
• Chargeur de batterie 12-24-230V

Art. nr.

Omschrijving
Description

58240

Batterij voor 12V pomp met 230V lader
Batterie pour la pompe de 12V, chargeur 230V

58241

Batterij voor 24V pomp met 230V lader
Batterie pour la pompe de 24V, chargeur 230V

58250

Batterij voor 12V pomp met 12V lader
Batterie pour la pompe de 12V, chargeur 12V

58251

Batterij voor 24V pomp met 24V lader
Batterie pour la pompe de 24V, chargeur 24V
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5.1.2ADR

Carrytank 220L diesel | ADR gekeurd
Carrytank 220L gasoil | ADR approuvé
De CARRYTANK 220L is een enkelwandige dieseltank
geschikt voor mobiele toepassingen. De tanks zijn
gefabriceerd in polyethyleen en hierdoor compact en licht
in gebruik. Gekeurd en gecertificeerd volgens de ADR
regelgeving par. 1.1.3.1.C en de UN markering

Le CARRYTANK 220L est un réservoir à gasoil mobile
à simple paroi. Les réservoirs sont en polyéthylène et
ainsi compact et léger en utilisation. Il est conformé aux
normes ADR par. 1.1.3.1.C et la marque UN.

Tank

Réservoir

• In rotatie gegoten polyethyleen, 5mm
• Aluminium vuldop 2” met ontluchting en
uitstroombeveliging
• Handgrepen voor hijsen en verplaatsen
in lege toestand
• Uitsparingen voor het verplaatsen met
heftruck - in gevulde toestand mogelijk
• Uitsparingen voor het vastmaken met
spanriemen tijdens transport
Ook verkrijgbaar voor benzine & AdBlue

• Versé en rotation en polyéthylène, 5mm
• Bouchon de remplissage en aluminium 2” avec évent
et sécurité de recul
• Equipé des poignées pour le levage et le
déplacement en état vide
• Muni des espaces pour le déplacement avec
chariot - déplacement en état plein possible
• Muni des espaces pour fixation avec tire-pieds
pendant le transport
Aussi en vente pour essence et AdBlue

Uitvoering

Réalisation

• Debiet 40L/min of 70L/min
• 4m kabel met batterijklemmen
• 4m mazoutslang met automatisch pistool

• Débit 40L/min ou 70L/min
• 4m de câble de batterie, muni avec pinces
• 4m de tuyau à mazout avec pistolet automatique

Pompsysteem 12V of 24V

Pompsysteem 230V

• Debiet 56L/min
• 4m mazoutslang met automatisch pistool

Pompe 12V ou 24V

Pompe 230V

• Débit 56L/min
• 4m de tuyau à mazout avec pistolet automatique

Toebehoren
Accessoires

Beschermhoes in
vuurbestendige PVC
Bâche de protection en PVC
anti-feu

Afsluitbaar deksel in PVC
Couvercle à verrouiller en PVC
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Waterfilter
Filtre d’eau

MOBIEL
MOBILE

5.1.2ADR

Carrytank 220L diesel | ADR gekeurd
Carrytank 220L gasoil | ADR approuvé
Toebehoren
Accessoires
Carrytank 220L container
•
•
•
•
•

In rotatie gegoten polyethyleen, 6,5mm
Handgrepen voor het hijsen en verplaatsen in lege toestand
Uitsparingen voor het verplaatsen met de heftruck
In gevulde toestand verplaatsen mogelijk
Afsluitbaar deksel

Conteneur pour Carrytank 220L
•
•
•
•
•

Versé en rotation en polyéthylène, 6,5mm
Équipé des poignées pour le levage et déplacement en état vide
Muni des espaces pour le déplacement avec chariot
Déplacement en état plein possible
Couvercle verrouillable

Art. nr.

Omschrijving
Description

Breedte
Largeur

Hoogte
Hauteur

Lengte
Longueur

Gewicht (leeg)
Poids (vide)

55301

Carrytank diesel 220L zonder pomp
Carrytank gasoil 220L sans pompe

601

622

912

14kg

55302

Carrytank diesel 220L met pomp 12V, 40L zonder telwerk
Carrytank gasoil 220L avec pompe 12V, 40L sans compteur

601

622

912

24kg

55305

Carrytank diesel 220L met pomp 12V, 40L met telwerk
Carrytank gasoil 220L avec pompe 12V, 40L avec compteur

601

622

912

24kg

55303

Carrytank diesel 220L met pomp 24V, 40L zonder telwerk
Carrytank gasoil 220L avec pompe 24V, 40L sans compteur

601

622

912

24kg

55306

Carrytank diesel 220L met pomp 24V, 40L met telwerk
Carrytank gasoil 220L avec pompe 24V, 40L avec compteur

601

622

912

24kg

55307

Carrytank diesel 220L met pomp 12V, 70L zonder telwerk
Carrytank gasoil 220L avec pompe 12V, 70L sans compteur

601

622

912

24kg

55317

Carrytank diesel 220L met pomp 12V, 70L met telwerk
Carrytank gasoil 220L avec pompe 12V, 70L avec compteur

601

622

912

24kg

55308

Carrytank diesel 220L met pomp 24V/12V, 70L/35L zonder telwerk
Carrytank gasoil 220L avec pompe 24V/12V, 70L/35L sans compteur

601

622

912

24kg

55318

Carrytank diesel 220L met pomp 24V/12V, 70L/35L met telwerk
Carrytank gasoil 220L avec pompe 24V/12V, 70L/35L avec compteur

601

622

912

24kg

55309

Carrytank diesel 220L met pomp 230V, 56L zonder telwerk
Carrytank gasoil 220L avec pompe 230V, 56L sans compteur

601

622

912

24kg

55310

Carrytank diesel 220L met pomp 230V, 56L met telwerk
Carrytank gasoil 220L avec pompe 230V, 56L avec compteur

601

622

912

24kg

55113

Beschermhoes voor Carrytank 220L diesel
Bâche de protection pour Carrytank 220L gasoil

/

/

/

/

55114

Afsluitbaar deksel in PVC voor Carrytank 220L diesel
Couvercle à verrouiller en PVC pour Carrytank 220L gasoil

/

/

/

/

55111

Container voor Carrytank 220L diesel
Conteneur pour Carrytank 220L gasoil

/

/

/

/

56030

Waterfilter
Filtre d’eau

/

/

/

/
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5.1.2ADR

Batterij voor Emilcaddy diesel | ADR gekeurd
Batterie pour Emilcaddy gasoil | ADR approuvé
Batterij met lader voor 12V of 24V pomp
• Batterij op de tank gemonteerd
• Vermogen om tot 500L te tanken
• Montagesteun en slot
• Batterijlader 12-24-230V
Batterie avec chargeur pour la pompe de 12V ou 24V
• Batterie montée sur le réservoir
• Capacité à ravitailler de 500L
• Support de montage et un verrou
• Chargeur de batterie 12-24-230V

Art. nr.

Omschrijving
Description

58240

Batterij voor 12V pomp met 230V lader
Batterie pour la pompe de 12V, chargeur 230V

58241

Batterij voor 24V pomp met 230V lader
Batterie pour la pompe de 24V, chargeur 230V

58250

Batterij voor 12V pomp met 12V lader
Batterie pour la pompe de 12V, chargeur 12V

58251

Batterij voor 24V pomp met 24V lader
Batterie pour la pompe de 24V, chargeur 24V
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5.1.3ADR

Carrytank 440L diesel | ADR gekeurd
Carrytank 440L gasoil | ADR approuvé
De CARRYTANK 440L is een enkelwandige
dieseltank geschikt voor mobiele toepassingen.
De tanks zijn gefabriceerd in polyethyleen en
hierdoor compact en licht in gebruik. Gekeurd en
gecertificeerd volgens de ADR regelgeving par.
1.1.3.1.C.

Le CARRYTANK 440L est un réservoir à gasoil
mobile à simple paroi. Les réservoirs sont en
polyéthylène et ainsi compact et léger en utilisation.
Il est conformé aux normes ADR par. 1.1.3.1.C.

Tank

Réservoir

Uitvoering

Réalisation

• Debiet 40L/min of 70L/min
• 4m kabel met batterijklemmen
• 4m mazoutslang met automatisch pistool

• Débit 40L/min ou 70L/min
• 4m de câble de batterie, muni avec pinces
• 4m de tuyau à mazout avec pistolet automatique

• In rotatie gegoten polyethyleen, 5mm
• Aluminium vuldop 2” met ontluchting en
uitstroombeveliging
• Handgrepen voor hijsen en verplaatsen
in lege toestand
• Uitsparingen voor het verplaatsen met
heftruck in gevulde toestand mogelijk
• Uitsparingen voor het vastmaken met
spanriemen tijdens transport
Ook verkrijgbaar voor benzine & AdBlue
Pompsysteem 12V of 24V

Pompsysteem 230V

• Debiet 56L/min
• 4m mazoutslang met automatisch pistool

• Versé en rotation en polyéthylène, 5mm
• Bouchon de remplissage en aluminium 2” avec
évent et sécurité de recul
• Equipé des poignées pour le levage et le
déplacement en état vide
• Muni des espaces pour le déplacement avec
chariot - déplacement en état plein possible
• Muni des espaces pour fixation avec tire-pieds
pendant le transport
Aussi en vente pour essence et AdBlue
Pompe 12V ou 24V

Pompe 230V

• Débit 56L/min
• 4m de tuyau à mazout avec pistolet automatique
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5.1.3ADR

Carrytank 440L diesel | ADR gekeurd
Carrytank 440L gasoil | ADR approuvé

Art. nr.

Omschrijving
Description

Breedte
Largeur

Hoogte
Hauteur

Lengte
Longueur

Gewicht (leeg)
Poids (vide)

55401

Carrytank diesel 440L zonder pomp
Carrytank gasoil 440L sans pompe

800

785

1200

40kg

55402

Carrytank diesel 440L 12V, 40L zonder telwerk
Carrytank gasoil 440L 12V, 40L sans compteur

800

785

1200

52kg

55403

Carrytank diesel 440L 24V, 40L zonder telwerk
Carrytank gasoil 440L 24V, 40L sans compteur

800

785

1200

52kg

55204

Carrytank diesel 440L 12V, 40L met telwerk
Carrytank gasoil 440L 12V, 40L avec compteur

800

785

1200

52kg

55205

Carrytank diesel 440L 24V, 40L met telwerk
Carrytank gasoil 440L 24V, 40L avec compteur

800

785

1200

52kg

55207

Carrytank diesel 440L 12V, 70L zonder telwerk
Carrytank gasoil 440L 12V, 70L sans compteur

800

785

1200

52kg

55208

Carrytank diesel 440L 24V/12V, 70L/35L zonder telwerk
Carrytank gasoil 440L 24V/12V, 70L/35L sans compteur

800

785

1200

52kg

55211

Carrytank diesel 440L 12V, 70L met telwerk
Carrytank gasoil 440L 12V, 70L avec compteur

800

785

1200

52kg

55212

Carrytank diesel 440L 24V/12V, 70L/35L met telwerk
Carrytank gasoil 440L 24V/12V, 70L/35L avec compteur

800

785

1200

52kg

55209

Carrytank diesel 440L 230V, 56L zonder telwerk
Carrytank gasoil 440L 230V, 56L sans compteur

800

785

1200

52kg

55210

Carrytank diesel 440L 230V, 56L met telwerk
Carrytank gasoil 440L 230V, 56L avec compteur

800

785

1200

52kg

56030

Waterfilter
Filtre d’eau

/

/

/

/
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5.1.3ADR

Batterij voor Carrytank 440L diesel | ADR gekeurd
Batterie pour Carrytank 440L gasoil | ADR approuvé
Batterij met lader voor 12V of 24V pomp
• Batterij op de tank gemonteerd
• Vermogen om tot 500L te tanken
• Montagesteun en slot
• Batterijlader 12-24-230V
Batterie avec chargeur pour la pompe de 12V ou 24V
• Batterie montée sur le réservoir
• Capacité à ravitailler de 500L
• Support de montage et un verrou
• Chargeur de batterie 12-24-230V

Art. nr.

Omschrijving
Description

58240

Batterij voor 12V pomp met 230V lader
Batterie pour la pompe de 12V, chargeur 230V

58241

Batterij voor 24V pomp met 230V lader
Batterie pour la pompe de 24V, chargeur 230V

58250

Batterij voor 12V pomp met 12V lader
Batterie pour la pompe de 12V, chargeur 12V

58251

Batterij voor 24V pomp met 24V lader
Batterie pour la pompe de 24V, chargeur 24V
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5.2.1

Emilcaddy 55L - 110L benzine
Emilcaddy 55L - 110L essence
De EMILCADDY is een veelzijdige dieseltank
met onbeperkte mogelijkheden om machines
en voertuigen op locatie te bevoorraden. Ze
is inzetbaar voor zowel professionele alsook
vrijetijd toepassingen. De tanks zijn gefabriceerd
in polyethyleen en is verrijdbaar op alle
ondergronden. De Emilcaddy is schokbestendig,
handig en licht in gebruik. Gekeurd en
gecertificeerd volgens de ADR regelgeving par.
1.1.3.1.A. & 1.1.3.1.C.

L’EMILCADDY est un réservoir à gasoil à
de multiples usages avec des possibilités
illimitées pour faire le plain des machines et
des véhicules en déplacement. Les réservoirs
sont en polyéthylène et il est facile à déplacer
sur toutes sortes de terrains. L’ Emilcaddy
est stable aux chocs, pratique et léger en
utilisation. Il est conformé aux normes ADR
par. 1.1.3.1.A. & 1.1.3.1.C.

Tank

Réservoir

Uitvoering

Réalisation

•
•
•

In rotatie gegoten polyethyleen
Vuldop met ontluchting en uitstroombeveliging
Handgreep voor hijsen en verplaatsen in gevulde toestand
• Uitsparingen voor het vastmaken met spanriemen
tijdens transport
• Pneumatische wielen en voetsteun
• Onderaftap met afsluitkraan
• De tank kan in staande en liggende positie met
dezelfde hoeveelheid worden gevuld
Ook verkrijgbaar voor diesel & AdBlue

Rotatieve handpomp
•
•

Debiet 23L/min
3m mazoutslang met manueel pistool

•
•
•
•

Debiet 50L/min
3m ATEX kabel met batterijklemmen
3m antistatische slang met automatisch pistool
Digitaal telwerk K24 (optioneel)

•
•
•
•

Debiet 50L/min
3m ATEX kabel met ATEX stekker
3m antistatische slang met automatisch pistool
Digitaal telwerk K24 (optioneel)

Explosievrij pompsysteem 12V

Explosievrij pompsysteem 230V

•
•

Versé en rotation en polyéthylène
Bouchon de remplissage en aluminium 2” avec bouchon
d’évent et sécurité de recul
• Equipé des poignées pour le levage et le
déplacement en état plein
• Muni des espaces pour fixation avec tire-pieds
pendant le transport
• Des roues pneumatiques et repose-pied
• Sortie en bas avec robinet
• On peut remplir le réservoir avec le même montant
en position verticale qu’en position horizontale
Aussi en vente pour gasoil et AdBlue

Pompe manuelle
•
•

Débit 23L/min
3m de tuyau à mazout avec pistolet manuel

•
•
•
•

Débit 50L/min
3m de câble de batterie ATEX muni avec pinces
3m de tuyau antistatique avec pistolet automatique
Compteur digital K24 (en option)

•
•
•
•

Débit 50L/min
3m de câble ATEX avec prise mâle ATEX
3m de tuyau antistatique avec pistolet automatique
Compteur digital K24 (en option)

Pompe antidéflagrante 12V

Pompe antidéflagrante 230V

Art.
nr.

Omschrijving
Description

Debiet pomp
Débit pompe
L/min.

58050

Emilcaddy benzine zonder pomp
Emilcaddy essence sans pompe

/

Emilcaddy benzine met handpomp
Emilcaddy essence avec pompe manuelle

23

Emilcaddy benzine met pomp 12V, 50L zonder telwerk
Emilcaddy essence avec pompe 12V, 50L sans compteur

50

Emilcaddy benzine met pomp 12V, 50L met telwerk
Emilcaddy essence avec pompe 12V, 50L avec compteur

50

Emilcaddy benzine met pomp 230V, 50L zonder telwerk
Emilcaddy essence avec pompe 230V, 50L avec compteur

50

Emilcaddy benzine met pomp 230V, 50L met telwerk
Emilcaddy essence avec pompe 230V, 50L avec compteur

50

58060
58051
58061
58052
58062
58053
58063
58054
58064
58055
58065

Inhoud
Contenu

Breedte
Largeur

55L

460

900

360

9kg

110L

460

1100

440

13kg

55L

460

900

360

9kg

110L

460

1100

440

13kg

55L

460

900

360

9kg

110L

460

1100

440

13kg

55L

460

900

360

9kg

110L

460

1100

440

13kg

55L

460

900

360

9kg

110L

460

1100

440

13kg

55L

460

900

360

9kg

110L

460

1100

440

13kg
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Hoogte
Lengte
Gewicht (leeg)
Hauteur Longueur
Poids (vide)

MOBIEL
MOBILE

5.2.1

Batterij voor Emilcaddy 55L - 110L benzine
Batterie pour Emilcaddy 55L - 110L essence
Batterij voor 12V pomp, 12V lader, benzine
•
•
•
•
•

Batterij op de tank gemonteerd
Vermogen om tot 500L te tanken
ATEX gekeurd
Montagesteun en slot
Batterijlader 12 - 24V met auto aansluiting

Batterie avec chargeur 12V pour la pompe de 12V, pour d'essence
•
•
•
•
•

Batterie montée sur le réservoir
Conforme à ATEX
Capacité à ravitailler de 500L
Support de montage et un verrou
Chargeur de batterie 12V

Batterij voor 12V pomp, 230V lader, benzine
•
•
•
•
•

Batterij op de tank gemonteerd
Vermogen om tot 500L te tanken
ATEX gekeurd
Montagesteun en slot
Batterijlader 230V

Batterie avec chargeur 230V pour la pompe de 12V, pour d'essence
•
•
•
•
•

Batterie montée sur le réservoir
Conforme à ATEX
Capacité à ravitailler de 500L
Support de montage et un verrou
Chargeur de batterie 230V

Art. nr.

Omschrijving
Description

58245

Batterij voor 12V pomp, 12V lader, benzine
Batterie avec chargeur 12V pour la pompe de 12V, pour d’essence

58246

Batterij voor 12V pomp, 230V lader, benzine
Batterie avec chargeur 230V pour la pompe de 12V, pour d’essence
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5.2.2

Carrytank 220L benzine
Carrytank 220L essence
Met de CARRYTANK 220L heb je steeds een tankstation bij de
hand voor benzine. De tanks zijn gefabriceerd in polyethyleen
en hierdoor compact alsook licht in gebruik. Gekeurd en
gecertificeerd volgens de ADR regelgeving par. 1.1.3.1.C.

Tank

Avec le CARRYTANK 220L vous avez toujours une station
d’essence à main. Les réservoirs sont en polyéthylène et
ainsi compact et léger en utilisation. Idéal pour faire le plein
des machines en déplacement. Il est conformé aux normes
ADR par. 1.1.3.1.C.

Réservoir

• In rotatie gegoten polyethyleen, 5mm
• Aluminium vuldop 2” met ontluchting en
uitstroombeveliging
• Handgrepen voor hijsen en verplaatsen in lege
toestand
• Uitsparingen voor het verplaatsen met heftruck
-in gevulde toestand mogelijk
• Uitsparingen voor het vastmaken met spanriemen
tijdens transport

• Versé en rotation en polyéthylène, 5mm
• Bouchon de remplissage en aluminium 2” avec évent
et sécurité de recul
• Equipé des poignées pour le levage et le
déplacement en état vide
• Muni des espaces pour le déplacement avec chariot
- déplacement en état plein possible
• Muni des espaces pour fixation avec tire-pieds
pendant le transport

Uitvoering

Réalisation

• Debiet 23L/min
• 4m mazoutslang met manueel pistool

• Débit 23L/min
• 4m de tuyau à mazout avec pistolet manuel

Handpomp

Explosievrij pompsysteem 12V

•
•
•
•

Debiet 50L/min
3m ATEX kabel met batterijklemmen
4m antistatische slang met automatisch pistool
Digitaal telwerk K24 (optioneel)

•
•
•
•

Debiet 50L/min
3m ATEX kabel met ATEX stekker
4m antistatische slang met automatisch pistool
Digitaal telwerk K24 (optioneel)

Explosievrij pompsysteem 230V

Pompe manuelle

Pompe antidéflagrante 12V

•
•
•
•

Débit 50L/min
3m de câble de batterie ATEX muni avec pinces
4m de tuyau antistatique avec pistolet automatique
Compteur digital K24 (en option)

•
•
•
•

Débit 50L/min
3m de câble ATEX avec prise mâle ATEX
4m de tuyau antistatique avec pistolet automatique
Compteur digital K24 (en option)

Pompe antidéflagrante 230V

Art. nr.

Omschrijving
Description

Debiet pomp
Débit pompe
L/min.

Breedte
Largeur

Hoogte
Hauteur

Lengte
Longueur

Gewicht
leeg)
Poids
(vide)

55609

Carrytank benzine 220L met handpomp
Carrytank essence 220L avec pompe manuelle

23

601

622

912

26kg

55601

Carrytank benzine 220L met pomp 12V, 50L zonder telwerk
Carrytank essence 220L avec pompe 12V, 50L sans compteur

50

601

622

912

26kg

55602

Carrytank benzine 220L met pomp 12V, 50L met telwerk
Carrytank essence 220L avec pompe 12V, 50L avec compteur

50

601

622

912

26kg

55603

Carrytank benzine 220L met pomp 230V, 50L zonder telwerk
Carrytank essence 220L avec pompe 230V, 50L sans compteur

50

601

622

912

26kg

55604

Carrytank benzine 220L met pomp 230V, 50L met telwerk
Carrytank essence 220L avec pompe 230V, 50L avec compteur

50

601

622

912

26kg
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5.2.2

Toebehoren Carrytank 220L

Carrytank 220L benzine
Carrytank 220L essence

Options Carrytank 220L
Beschermhoes in vuurbestendige PVC
Bâche de protection en PVC anti-feu

Afsluitbaar deksel in PVC
Couvercle à verrouiller en PVC

Carrytank 220L container

• In rotatie gegoten polyethyleen, 6,5mm
• Handgrepen voor het hijsen en verplaatsen in lege toestand
• Uitsparingen voor het verplaatsen met de heftruck in
gevulde toestand mogelijk
• Afsluitbaar deksel

Conteneur pour Carrytank 220L
•
•
•
•
•

Versé en rotation en polyéthylène, 6,5mm
Équipé des poignées pour le levage et déplacement en état vide
Muni des espaces pour le déplacement avec chariot
Déplacement en état plein possible
Couvercle verrouillable

Filter voor benzine in aluminium
Filtre pour essence en aluminium

Art. nr.

Omschrijving
Description

55113

Beschermhoes voor Carrytank benzine 220L
Bâche de protection pour Carrytank essence 220L

55114

Afsluitbaar deksel in PVC voor Carrytank benzine 220L
Couvercle à verrouiller en PVC pour Carrytank essence 220L

55801

Filter voor benzine in aluminium
Filtre pour essence en aluminium

55111

Container voor Carrytank benzine 220L
Conteneur pour Carrytank essence 220L
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5.2.2

Batterij voor Carrytank 220L benzine
Batterie pour Carrytank 220L essence
Batterij voor 12V pomp, 12V lader, benzine
•
•
•
•
•

Batterij op de tank gemonteerd
Vermogen om tot 500L te tanken
ATEX gekeurd
Montagesteun en slot
Batterijlader 12 - 24V met auto aansluiting

Batterie avec chargeur 12V pour la pompe de 12V, pour d'essence
•
•
•
•
•

Batterie montée sur le réservoir
Conforme à ATEX
Capacité à ravitailler de 500L
Support de montage et un verrou
Chargeur de batterie 12V

Batterij voor 12V pomp, 230V lader, benzine
•
•
•
•
•

Batterij op de tank gemonteerd
Vermogen om tot 500L te tanken
ATEX gekeurd
Montagesteun en slot
Batterijlader 230V

Batterie avec chargeur 230V pour la pompe de 12V, pour d'essence
•
•
•
•
•

Batterie montée sur le réservoir
Conforme à ATEX
Capacité à ravitailler de 500L
Support de montage et un verrou
Chargeur de batterie 230V

Art. nr.

Omschrijving
Description

58245

Batterij voor 12V pomp, 12V lader, benzine
Batterie avec chargeur 12V pour la pompe de 12V, pour d’essence

58246

Batterij voor 12V pomp, 230V lader, benzine
Batterie avec chargeur 230V pour la pompe de 12V, pour d’essence
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5.2.3

Carrytank 330L benzine
Carrytank 330L essence
Met de CARRYTANK 330L heb je steeds een tankstation
bij de hand voor benzine. De tanks zijn gefabriceerd
in polyethyleen en hierdoor compact alsook licht in
gebruik. Gekeurd en gecertificeerd volgens de ADR
regelgeving par. 1.1.3.1.C.

Avec le CARRYTANK 330L vous avez toujours une station
d’essence à main. Les réservoirs sont en polyéthylène et
ainsi compact et léger en utilisation. Idéal pour faire le
plein des machines en déplacement. Il est conformé aux
normes ADR par. 1.1.3.1.C.

Tank

Réservoir

• In rotatie gegoten polyethyleen, 6,5mm
• Afsluitbaar deksel
• Aluminium vuldop 2” met ontluchting en
uitstroombeveliging
• Handgrepen voor hijsen en verplaatsen in lege
toestand
• Uitsparingen voor het verplaatsen met heftruck
- in gevulde toestand mogelijk
• Uitsparingen voor het vastmaken met spanriemen
tijdens transport

• Versé en rotation en polyéthylène, 5mm
• Couvercle verrouillable
• Bouchon de remplissage en aluminium 2” avec évent
et sécurité de recul
• Equipé des poignées pour le levage et le
déplacement en état vide
• Muni des espaces pour le déplacement avec chariot
- déplacement en état plein possible
• Muni des espaces pour fixation avec tire-pieds
pendant le transport

Uitvoering

Réalisation

•
•
•
•

Debiet 50L/min
3m ATEX kabel met batterijklemmen
4m antistatische slang met automatisch pistool
Digitaal telwerk K24 (optioneel)

•
•
•
•

Débit 50L/min
3m de câble de batterie ATEX muni avec pinces
4m de tuyau antistatique avec pistolet automatique
Digitaal telwerk K24 (optioneel)

•
•
•
•

Debiet 50L/min
3m ATEX kabel met ATEX stekker
4m antistatische slang met automatisch pistool
Digitaal telwerk K24 (optioneel)

•
•
•
•

Débit 50L/min
3m de câble ATEX avec prise mâle ATEX
4m de tuyau antistatique avec pistolet automatique
Compteur digital K24 (en option)

Explosievrij pompsysteem 12V

Explosievrij pompsysteem 230V

Pompe antidéflagrante 12V

Pompe antidéflagrante 230V

Art. nr.

Omschrijving
Description

Debiet pomp
Débit pompe
L/min.

Breedte
Largeur

Hoogte
Hauteur

Lengte
Longueur

Gewicht leeg)
Poids (vide)

55631

Carrytank benzine 330L met 12V, 50L ATEX pomp zonder telwerk
Carrytank essence 330L avec pompe 12V, 50L sans compteur

50

1200

785

800

57kg

55632

Carrytank benzine 330L met 12V, 50L ATEX pomp met telwerk
Carrytank essence 330L avec pompe 12V, 50L avec compteur

50

1200

785

800

57kg

55633

Carrytank benzine 330L met 230V, 50L ATEX pomp zonder telwerk
Carrytank essence 330L avec pompe 230V, 50L sans compteur

50

1200

785

800

57kg

55634

Carrytank benzine 330L met 230V, 50L ATEX pomp met telwerk
Carrytank essence 330L avec pompe 230V, 50L avec compteur

50

1200

785

800

57kg

55801

Filter voor benzine in aluminium
Filtre pour essence en aluminium

/

/

/

/

/
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5.2.3

Batterij voor Carrytank 330L benzine
Batterie pour Carrytank 330L essence
Batterij voor 12V pomp, 12V lader, benzine
•
•
•
•
•

Batterij op de tank gemonteerd
Vermogen om tot 500L te tanken
ATEX gekeurd
Montagesteun en slot
Batterijlader 12 - 24V met auto aansluiting

Batterie avec chargeur 12V pour la pompe de 12V, pour d'essence
•
•
•
•
•

Batterie montée sur le réservoir
Conforme à ATEX
Capacité à ravitailler de 500L
Support de montage et un verrou
Chargeur de batterie 12V

Batterij voor 12V pomp, 230V lader, benzine
•
•
•
•
•

Batterij op de tank gemonteerd
Vermogen om tot 500L te tanken
ATEX gekeurd
Montagesteun en slot
Batterijlader 230V

Batterie avec chargeur 230V pour la pompe de 12V, pour d'essence
•
•
•
•
•

Batterie montée sur le réservoir
Conforme à ATEX
Capacité à ravitailler de 500L
Support de montage et un verrou
Chargeur de batterie 230V

Art. nr.

Omschrijving
Description

58245

Batterij voor 12V pomp, 12V lader, benzine
Batterie avec chargeur 12V pour la pompe de 12V, pour d’essence

58246

Batterij voor 12V pomp, 230V lader, benzine
Batterie avec chargeur 230V pour la pompe de 12V, pour d’essence
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5.2.4

Carrytank 440L benzine
Carrytank 440L essence
Met de CARRYTANK 440L heb je steeds een tankstation
bij de hand voor benzine. De tanks zijn gefabriceerd
in polyethyleen en hierdoor compact alsook licht in
gebruik. Gekeurd en gecertificeerd volgens de ADR
regelgeving par. 1.1.3.1.C.

Avec le CARRYTANK 440L vous avez toujours une station
d’essence à main. Les réservoirs sont en polyéthylène et
ainsi compact et léger en utilisation. Idéal pour faire le
plein des machines en déplacement. Il est conformé aux
normes ADR par. 1.1.3.1.C.

Tank

Réservoir

• In rotatie gegoten polyethyleen, 6,5mm
• Afsluitbaar deksel
• Aluminium vuldop 2” met ontluchting en
uitstroombeveliging
• Handgrepen voor hijsen en verplaatsen in lege
toestand
• Uitsparingen voor het verplaatsen met heftruck
- in gevulde toestand mogelijk
• Uitsparingen voor het vastmaken met spanriemen
tijdens transport

• Versé en rotation en polyéthylène, 5mm
• Couvercle verrouillable
• Bouchon de remplissage en aluminium 2” avec évent
et sécurité de recul
• Equipé des poignées pour le levage et le
déplacement en état vide
• Muni des espaces pour le déplacement avec chariot
- déplacement en état plein possible
• Muni des espaces pour fixation avec tire-pieds
pendant le transport

Uitvoering

Réalisation

•
•
•
•

Debiet 50L/min
3m ATEX kabel met batterijklemmen
3m antistatische slang met automatisch pistool
Digitaal telwerk K24 (optioneel)

•
•
•
•

Débit 50L/min
3m de câble de batterie ATEX muni avec pinces
3m de tuyau antistatique avec pistolet automatique
Compteur digital K24 (en option)

•
•
•
•

Debiet 50L/min
3m ATEX kabel met ATEX stekker
3m antistatische slang met automatisch pistool
Digitaal telwerk K24 (optioneel)

•
•
•
•

Débit 50L/min
3m de câble ATEX avec prise mâle ATEX
3m de tuyau antistatique avec pistolet automatique
Compteur digital K24 (en option)

Explosievrij pompsysteem 12V

Explosievrij pompsysteem 230V

Pompe antidéflagrante 12V

Pompe antidéflagrante 230V

Art. nr.

Omschrijving
Description

Debiet pomp
Débit pompe
L /min

Breedte
Largeur

Hoogte
Hauteur

Lengte
Longueur

Gewicht
leeg)
Poids
(vide)

55701

Carrytank benzine 440L met 12V, 50L ATEX pomp zonder telwerk
Carrytank essence 440L avec 12V, 50L ATEX pompe sans compteur

50

800

785

1200

52kg

55702

Carrytank benzine 440L met 12V, 50L ATEX pomp met telwerk
Carrytank essence 440L avec 12V, 50L ATEX pompe avec compteur

50

800

785

1200

52kg

55703

Carrytank benzine 440L met 230V, 50L ATEX pomp met telwerk
Carrytank essence 440L avec 230V, 50L ATEX pomp avec compteur

50

800

785

1200

52kg

55704

Carrytank benzine 440L met 230V, 50L ATEX pomp met telwerk
Carrytank essence 440L avec 12V, 50L ATEX pomp avec compteur

50

800

785

1200

52kg

55801

Filter voor benzine in aluminium
Filtre pour essence en aluminium

/

/

/

/

/
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5.2.4

Batterij voor Carrytank 440L benzine
Batterie pour Carrytank 440L essence
Batterij voor 12V pomp, 12V lader, benzine
•
•
•
•
•

Batterij op de tank gemonteerd
Vermogen om tot 500L te tanken
ATEX gekeurd
Montagesteun en slot
Batterijlader 12 - 24V met auto aansluiting

Batterie avec chargeur 12V pour la pompe de 12V, pour d'essence
•
•
•
•
•

Batterie montée sur le réservoir
Conforme à ATEX
Capacité à ravitailler de 500L
Support de montage et un verrou
Chargeur de batterie 12V

Batterij voor 12V pomp, 230V lader, benzine
•
•
•
•
•

Batterij op de tank gemonteerd
Vermogen om tot 500L te tanken
ATEX gekeurd
Montagesteun en slot
Batterijlader 230V

Batterie avec chargeur 230V pour la pompe de 12V, pour d'essence
•
•
•
•
•

Batterie montée sur le réservoir
Conforme à ATEX
Capacité à ravitailler de 500L
Support de montage et un verrou
Chargeur de batterie 230V

Art. nr.

Omschrijving
Description

58245

Batterij voor 12V pomp, 12V lader, benzine
Batterie avec chargeur 12V pour la pompe de 12V, pour d’essence

58246

Batterij voor 12V pomp, 230V lader, benzine
Batterie avec chargeur 230V pour la pompe de 12V, pour d’essence
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5.2.5

Traspo benzine
Traspo essence
De TRASPO is een enkelwandige benzinetank voor mobiele
toepassingen. De tanks zijn gefabriceerd in metaal en
ingebouwd in een schokbestendige anti-rol behuizing. Uiterst
geschikt om machines en voertuigen op locatie te bevoorraden.
Gekeurd en gecertificeerd volgens de ADR regelgeving en UN
markering. Voor het vervoer over de openbare weg dien je voor
de TRASPO 250 geen ADR rijbewijs te hebben en dient het
voertuig niet ADR-gekeurd zijn. Voor de TRASPO 380, 450, 650
& 910 is dit wel het geval.

Le TRASPO est un réservoir à gasoil mobile à simple paroi. Les
réservoirs sont en acier, montés à l’intérieure d’une structure de
protection antichocs et anti roulement. Idéal pour faire le plein
des machines en déplacement. Il est conformé aux normes
ADR. Pour le transport routier on ne doit pas avoir un permis de
conduire ADR pour le TRASPO 250 et la voiture ne doit pas être
certifiée ADR non-plus. Pour le TRASPO 380, 450, 650 & 910 les
documents ADR sont nécessaires autant pour le chauffeur que
pour la voiture.

Tank

Réservoir

•

•

•
•
•
•

•
•
•
•

Mangat dia 300mm
Afsluitbare vuldop 3”
Ontluchting met uitstroombeveiliging
Uitgerust met hijsogen - hijsen in gevulde toestand
mogelijk
Sloffen voor heftruck - vierzijdig opneembaar
(tweezijdig bij TFT 250 & 450) - verplaatsen in volle
toestand mogelijk
Inwendig schommelschot bij TFT 620 & TFT 910
Pompaansluiting 2” onderaan de tank voorzien van
beveiligde afsluitkraan
Afwerking: gezandstraald en gecoat
Mechanische inhoudsmeter (optioneel)

•
•
•
•

•
•
•
•

Trou d’homme diamètre 300mm
Bouchon de remplissage verrouillable 3”
Bouchon d’évent avec sécurité de recul
Equipé d’œillets de levage - levage en état plein
possible
Barres en U pour chariot - à prendre aux 4 côtés (aux
2 côtés avec le TFT 250 & 450)- déplacement en état
plein possible
Le TFT 620 & 910 sont équipés de cloisons internes
brise-lames
Raccordement 2” en bas du réservoir prévue d’un
robinet protégé
Finition: peint par poudre après traitement de sablage
Jauge mécanique (en option)

Pompsysteem

Système de pompe

•

•

•

Ingebouwd in afsluitbare inox of metalen kast
(in RAL 1023 - kleur geel)
Voorzien van afsluitkraan tussen pomp en pistool

•

Inséré dans une armoire verrouillable en inox ou en
métal (en RAL 1023 - couleur jaune)
Avec robinet entre la pompe et pistolet

Uitvoering

Réalisation

•
•

5m antistatische slang met manueel pistool
Mechanisch telwerk (optioneel)

•
•

5m de tuyau antistatique avec pistolet manuel
Compteur mécanique (en option)

•
•
•
•
•
•

Debiet 50L/min
ATEX kabel met batterijklemmen
5m antistatische slang met automatisch pistool
Telwerk (optioneel)
Water Captor waterfilter 70L/min met adapter (optioneel)
Vuilfilter 60 micron voor benzine met adapter (optioneel)

•
•
•
•
•
•

Débit 50L/min
Câble de batterie ATEX muni avec pinces
5m de tuyau antistatique avec pistolet automatique
Compteur (en option)
Water Captor filtre d’eau 7L/min avec adaptateur (en option)
Filtre d’impureté 60 micron avec adaptateur (en option)

•
•
•
•
•
•

Débit 50L/min
2m de câble ATEX avec prise mâle ATEX
5m de tuyau antistatique avec pistolet automatique
Compteur (en option)
Water Captor filtre d’eau 7L/min avec adaptateur (en option)
Filtre d’impureté 60 micron avec adaptateur (en option)

Rotatieve handpomp

Explosievrij pompsysteem 12V

•
•
•
•
•
•
•

Explosievrij pompsysteem 230V

Debiet 50L/min
2m ATEX kabel met ATEX stekker
5m antistatische slang met automatisch pistool
Telwerk (optioneel)
Water Captor waterfilter 70L/min met adapter (optioneel)
Vuilfilter 60 micron voor benzine met adapter (optioneel)

Pompe manuelle rotative

Pompe antidéflagrante 12V

Pompe antidéflagrante 230V
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5.2.5

Traspo benzine
Traspo essence
Type

Inhoud
Contenu

Breedte
Largeur

Diam. tank
Diam. réservoir

Hoogte
Hauteur

Lengte - pomp
Longueur - pompe

Lengte + pomp
Longueur + pompe

Gewicht (leeg) - pomp
Poids (vide) - pompe

Gewicht (leeg) + pomp
Poids (vide) + pompe

TFT 250

258L

770

750

855

770

1065

90kg

124kg

TFT 380

366L

725

650

920

1400

1595

128kg

162kg

TFT 450

439L

870

850

1050

870

1165

126kg

160kg

TFT 620

626L

990

900

1165

1220

1455

166kg

200kg

TFT 910

898L

990

900

1165

1660

1895

212kg

246kg

Art. nr.

Omschrijving
Description

Debiet
Débit

52004

Traspo TFT 250 voor benzine, zonder pomp
Traspo TFT 250 pour essence, sans pompe

/

52005

Traspo TFT 380 voor benzine, zonder pomp
Traspo TFT 380 pour essence, sans pompe

/

52006

Traspo TFT 450 voor benzine, zonder pomp
Traspo TFT 450 pour essence, sans pompe

/

52007

Traspo TFT 620 voor benzine, zonder pomp
Traspo TFT 620 pour essence, sans pompe

/

52003

Traspo TFT 910 voor benzine, zonder pomp
Traspo TFT 910 pour essence, sans pompe

/

51110

Mechanische inhoudsmeter
Jauge mécanique

/

46011

Handpomp in inox kast
Pompe manuelle dans armoire en inox

/

46012

Mechanisch telwerk voor handpomp
Compteur mécanique pour pompe manuelle

/

46030

Benzinepomp Ex50 12V in geverfde kast zonder telwerk
Pompe à essence EX50 12V dans armoire en métal sans compteur

50L/min

46031

Benzinepomp Ex50 12V in inox kast zonder telwerk
Pompe à essence EX50 12V dans armoire en inox sans compteur

50L/min

46032

Benzinepomp Ex50 12V in geverfde kast met telwerk
Pompe à essence EX50 12V dans armoire en métal avec compteur

50L/min

46033

Benzinepomp Ex50 12V in inox kast met telwerk
Pompe à essence EX50 12V dans armoire en inox avec compteur

50L/min

46035

Benzinepomp Ex50 230V in geverfde kast zonder telwerk
Pompe à essence EX50 230V dans armoire en métal sans compteur

50L/min

46036

Benzinepomp Ex50 230V in inox kast zonder telwerk
Pompe à essence EX50 230V dans armoire en inox sans compteur

50L/min

46037

Benzinepomp Ex50 230V in geverfde kast met telwerk
Pompe à essence EX50 230V dans armoire en métal avec compteur

50L/min

46038

Benzinepomp Ex50 230V in inox kast met telwerk
Pompe à essence EX50 230V dans armoire en inox avec compteur

50L/min

43032

Water Captor filter met adapter, gemonteerd
Filtre Water Captor avec adaptateur, installé

70L/min

43031

Filterelement voor Water Captor filter
Élément pour filtre Water Captor

/

43025

Vuilfilter benzine 60 micron, gemonteerd
Filtre d’impureté essence 60 micron, installé

/

43066

Filter Aquacon voor benzine & aviation fuel
Filtre Aquacon d’essence & aviation fuel

/

43067

Filterelement voor filter Aquacon voor benzine & aviation fuel
Élement filtrant pour filtre Aquacon d’essence & aviation fuel

/
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5.2.5

Traspo benzine
Traspo essence
Speedy
Enkel -en dubbelas trailers voor het transport van de Traspo zijn
optioneel verkrijgbaar. Deze zijn voorzien van een platform in
aluminium traanplaat met daarop een bevestigingssysteem.
Pour le transport du Traspo vous pouvez acheter en option un
remorque à simple essieu ou à doubles essieux, équipé d’un
plateforme à tôle à larmes en aluminium équipé d’un système
d’attachement.
Art. nr.

Omschrijving
Description

51108

Enkelastrailer voor TFT 250, 380 & 450 - L=1700mm
Remorque à simple essieu pour TFT 250, 380 & 450 - Lo=1700mm

51107

Enkelastrailer voor TFT 250, 380 & 450 - L=2000mm
Remorque à simple essieu pour TFT 250, 380 & 450 - Lo=2000mm

51106

Dubbelastrailer voor TFT 620 & 910
Remorque à double essieux pour TFT 620 & 910

51109

Dubbelastrailer voor TFT 620 & 910 met huif
Remorque à double essieux pour TFT 620 & 910 avec voile

Lekbak
100% Opvangcapaciteit
Bac de récupération
100% Capacité d’absorption
Art. nr.

Type

Breedte
Largeur

Hoogte
Hauteur

Lengte
Longueur

51121

TFT 250

1000

230

1200

51122

TFT 310

850

240

1900

51123

TFT 450

1000

380

1200

51124

TFT 620

1100

295

1800

51125

TFT 910

1200

350

2200
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5.2.6

Traspo 330L in inox
Traspo 330L en inox
De TRASPO 330 is een enkelwandige brandstoftank voor
het vervoer van benzine, kerosine en aviation fuel. De tank is
gefabriceerd in inox en ingebouwd in een schokbestendige
anti-rol behuizing. Uiterst geschikt om machines en voertuigen
op locatie te bevoorraden. Geschikt voor het vervoer van
gevaarlijke stoffen in de ADR klasse 3 - 5.1 - 6.1 - 8 - 9 - of V.G.
(verpakkingsgroep) II en III (IBC). Gekeurd en gecertificeerd
volgens de ADR regelgeving en UN markering.

Le TRASPO 330 est un réservoir à simple paroi pour le transport
d’essences, de kérosène, de carburants avio et de gasoil.
Le réservoir est en inox, monté à l’intérieure d’une structure
de protection antichocs et anti roulement. Idéal pour faire le
plein des machines en déplacement. Apt pour le transport de
matières dangereuses liquides des Classes ADR 3 - 5.1 - 6.1
- 8 - 9 ou des G.E. (groupes d’emballage) II et III (GRV). Il est
conformé aux normes ADR.

Tank

Réservoir

•
•
•
•
•
•
•
•

Mangat dia 300mm
Afsluitbare vuldop 3”
Ontluchting met uitstroombeveiliging
Uitgerust met hijsogen - hijsen in gevulde toestand mogelijk
Sloffen voor heftruck - tweezijdig opneembaar verplaatsen in volle toestand mogelijk
Pompaansluiting 2” onderaan de tank voorzien van
beveiligde afsluitkraan
Afwerking: inox roestvrij staal (AISI 304)
Mechanische inhoudsmeter

Pompsysteem
•
•

Ingebouwd in afsluitbare inox kast
Voorzien van afsluitkraan tussen pomp en pistool

•
•
•
•

•
•

Trou d’homme diamètre 300mm
Bouchon de remplissage verrouillable 3”
Bouchon d’évent avec sécurité de recul
Equipé d’œillets de levage - levage en état plein
possible
Barres en U pour chariot - à prendre aux 2 côtés déplacement en état plein possible
Raccordement 2” en bas du réservoir prévue d’un
robinet protégé
Finition: en acier inox (AISI 304)
Jauge mécanique

•
•

Inséré dans un armoire à verrouiller en inox
Avec robinet entre la pompe et pistolet

•
•

Système de pompe

Uitvoering

Réalisation

•
•

5m antistatische slang met manueel pistool
Mechanisch telwerk (optioneel)

•
•

5m de tuyau antistatique avec pistolet manuel
Compteur mécanique (en option)

•
•
•
•
•
•

Debiet 50L/min
ATEX kabel met batterijklemmen
5m antistatische slang met automatisch pistool
Telwerk (optioneel)
Water Captor waterfilter 70L/min met adapter (optioneel)
Vuilfilter 60 micron voor benzine met adapter (optioneel)

•
•
•
•
•
•

Débit 50L/min
câble de batterie ATEX muni avec pinces
5m de tuyau antistatique avec pistolet automatique
Compteur (en option)
Water Captor filtre d’eau 7L/min avec adaptateur (en option)
Filtre d’impureté 60 micron avec adaptateur (en option)

•
•
•
•
•
•

Debiet 50L/min
2m ATEX kabel met ATEX stekker
5m antistatische slang met automatisch pistool
Telwerk (optioneel)
Water Captor waterfilter 70L/min met adapter (optioneel)
Vuilfilter 60 micron voor benzine met adapter (optioneel)

•
•
•
•
•
•

Débit 50L/min
2m de câble ATEX avec prise mâle ATEX
5m de tuyau antistatique avec pistolet automatique
Compteur (en option)
Water Captor filtre d’eau 7L/min avec adaptateur (en option)
Filtre d’impureté 60 micron avec adaptateur (en option)

Rotatieve handpomp

Explosievrij pompsysteem 12V

Explosievrij pompsysteem 230V

Pompe manuelle rotative

Pompe antidéflagrante 12V

Pompe antidéflagrante 230V
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5.2.6

Traspo 330L in inox
Traspo 330L en inox

Type

Inhoud
Contenu

Breedte
Largeur

Dia tank
Diam. réservoir

Hoogte
Hauteur

Lengte
- pomp
Longueur
- pompe

Lengte
+ pomp
Longueur
+ pompe

Gewicht (leeg)
- pomp Poids
(vide) - pompe

Gewicht (leeg)
+ pomp
Poids (vide)
+ pompe

TFT 330

323L

790

300

960

790

1070

98kg

132kg

Art. nr.

Omschrijving
Description

Debiet
Débit
L/min

52001

TFT 330, zonder pomp
TFT 330, sans pompe

/

46011

Handpomp in inox kast
Pompe manuelle dans armoire en inox

/

46012

Mechanisch telwerk voor handpomp
Compteur mécanique pour pompe manuelle

/

46031

Benzinepomp Ex50 12V in inox kast zonder telwerk
Pompe à essence EX50 12V dans armoire en inox sans compteur

50

46033

Benzinepomp Ex50 12V in inox kast met telwerk
Pompe à essence EX50 12V dans armoire en inox avec compteur

50

46036

Benzinepomp Ex50 230V in inox kast zonder telwerk
Pompe à essence EX50 230V dans armoire en inox sans compteur

50

46038

Benzinepomp Ex50 230V in inox kast met telwerk
Pompe à essence EX50 230V dans armoire en inox avec compteur

50

43032

Water Captor filter met adapter, gemonteerd
Filtre de l’eau Captor avec adaptateur, installé

70

43031

Filterelement voor Water Captor filter
Élément pour filtre l’eau Captor

/

43025

Vuilfilter benzine 60 micron, gemonteerd
Filtre d’impureté essence 60 micron, installé

/

43066

Filter Aquacon voor benzine & aviation fuel
Filtre Aquacon d’essence & aviation fuel

/

43067

Filterelement voor filter Aquacon voor benzine & aviation fuel
Élement filtrant pour filtre Aquacon d’essence & aviation fuel

/
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5.2.6

Traspo 330L in inox
Traspo 330L en inox
Aardkabelhaspels

Tijdens het tanken van een vliegtuig is de preventie tegen statische
elektriciteit van cruciaal belang. Om vonkontladingen te voorkomen
moet een verbinding gelegd worden tussen de pompunit en het
vliegtuig. Hierdoor worden de ladingen tussen beide uitgewisseld tot
er een evenwichtstoestand bereikt wordt. De gemakkelijkste en meest
betrouwbare manier om deze verbinding tot stand te brengen, is het
gebruik van een aardkabelhaspel. (Deze wordt meestal gebruikt voor het
tanken van Aviation Fuel).

Enrouleur de cable de mise à la terre

En faisant le plein d’un avion la prévention contre l’électricité statique est
d’une importance capitale. Pour éviter un allumage par étincelle il faut
établir une connexion entre la pompe et l’avion. Ainsi les charges entre les
deux sont échangés jusqu’à ce qu’un équilibre s’atteint. L’utilisation d’un
câble de mise à la terre donne la manière la plus facile et fiable pour établir
cette connexion. (On l’utilise le plus souvent pour faire le plein d’aviation
fuel.

Art. nr.

Omschrijving
Description

46050

Veer aangedreven haspel in aluminium met
20m kabel in een slijtvaste kunststofmantel met
aardingklem
Enrouleur en aluminium propulsé par un ressort
avec 20m de câble de mise à la terre

Automatisch pistool

Automatisch pistool 1”, max debiet 140L/min, voorzien van zeef (100
mazen). Volledig in aluminium uitgevoerd, tuit met stofkap en aardkabel.

Pistolet automatique

Pistolet automatique 1”, débit max 140L/min, équipé d’une passoire (100
mailles) Complétement fait en aluminium , bec avec capot de protection
poussière et câble de terre.
Art. nr.

Omschrijving
Description

46051

Automatisch pistool 1”, max debiet 140L/min
voorzien van zeef (100 mazen).
Pistolet automatique 1”, max débit 140L/min,
équipé d’une passoire (100 mailles)

Speedy

Een enkelas trailer voor het transport van de Traspo is optioneel
verkrijgbaar. Deze is voorzien van een platform in aluminium traanplaat met
daarop een bevestigingssysteem.

Speedy

Pour le transport du Traspo vous pouvez acheter en option un remorque à
simple essieu, équipé d’un plateforme à tôle à larmes en aluminium avec un
système d’attachement.
Art. nr.

Omschrijving
Description

51107

Enkelastrailer voor TFT 330L - L=2000mm
Remorque à simple essieu pour TFT 330L - Lo=2000mm
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5.2.7

Traspo 910L in inox
Traspo 910L en inox
De TRASPO 910 is een enkelwandige brandstoftank voor
opslag van benzine, kerosine en aviation fuel. De tank is
gefabriceerd in inox en ingebouwd in een schokbestendige
anti-rol behuizing. Niet gekeurd voor vervoer in gevuld
toestand over de openbare weg.

Le TRASPO 910 est un réservoir à simple paroi pour
le stockage d’essences, de kérosène et de carburants
avio. Le réservoir est en inox, monté à l’intérieure d’une
structure de protection antichocs et anti roulement. Pas
homologué pour le transport en état plein sur la voie
publique.

Tank

Réservoir

•
•

•
•

•
•
•
•
•

•
•

Mangat dia 300mm
Afsluitbare vuldop 3”
Ontluchting met uitstroombeveiliging
Uitgerust met hijsogen - hijsen in gevulde toestand mogelijk
Sloffen voor heftruck - vierzijdig opneembaar verplaatsen in volle toestand mogelijk
Inwendig schommelschot
Pompaansluiting 2” onderaan de tank voorzien van
beveiligde afsluitkraan
Afwerking: inox roestvrij staal (AISI 304)
Mechanische inhoudsmeter (optioneel)

•
•
•
•
•

•
•

Trou d’homme diamètre 300mm
Bouchon de remplissage verrouillable 3”
Bouchon d’évent avec sécurité de recul
Equipé d’œillets de levage - levage en état plein possible
Barres en U pour chariot - à prendre aux 4 côtés déplacement en état plein possible
Equipé de cloisons internes brise-lames
Raccordement 2” en bas du réservoir prévue d’un
robinet protégé
Finition: en acier inox (AISI 304)
Jauge mécanique (en option)

Pompsysteem

Système de pompe

Uitvoering

Réalisation

•
•

5m antistatische slang met manueel pistool
Mechanisch telwerk (optioneel)

•
•

5m de tuyau antistatique avec pistolet manuel
Compteur numérique mécanique (en option)

•
•
•
•
•
•

Debiet 50L/min
ATEX kabel met batterijklemmen
5m antistatische slang met automatisch pistool
Telwerk (optioneel)
Water Captor waterfilter 70L/min met adapter (optioneel)
Vuilfilter 60 micron voor benzine met adapter (optioneel)

•
•
•
•
•
•

Débit 50L/min
Câble de batterie ATEX muni avec pinces
5m de tuyau antistatique avec pistolet automatique
Compteur (en option)
Water Captor filtre d’eau 7L/min avec adaptateur (en option)
Filtre d’impureté 60 micron avec adaptateur (en option)

•
•
•
•
•
•

Debiet 50L/min
2m ATEX kabel met ATEX stekker
5m antistatische slang met automatisch pistool
Telwerk (optioneel)
Water Captor waterfilter 70L/min met adapter (optioneel)
Vuilfilter 60 micron voor benzine met adapter (optioneel)

•
•
•
•
•
•

Débit 50L/min
2m de câble ATEX avec prise mâle ATEX
5m de tuyau antistatique avec pistolet automatique
Compteur (en option)
Water Captor filtre d’eau 7L/min avec adaptateur (en option)
Filtre d’impureté 60 micron avec adaptateur (en option)

•
•

Ingebouwd in afsluitbare inox kast
Voorzien van afsluitkraan tussen pomp en pistool

Rotatieve handpomp

Explosievrij pompsysteem 12V

Explosievrij pompsysteem 230V

•
•

Inséré dans une armoire verrouillable en inox
Avec robinet entre la pompe et pistolet

Pompe manuelle rotative

Pompe antidéflagrante 12V

Pompe antidéflagrante 230V
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5.2.7

Traspo 910L in inox
Traspo 910L en inox
Type

Inhoud
Contenu

Breedte
Largeur

Hoogte
Hauteur

Lengte - pomp
Longueur - pompe

Lengte + pomp
Longueur + pompe

Gewicht (leeg) - pomp
Poids (vide) - pompe

Gewicht (leeg) + pomp
Poids (vide) + pompe

TFT 910

896L

1165

990

1660

1865

227kg

261kg

Art. nr.

Omschrijving
Description

Debiet
Débit
L/min

52002

TFT 910, zonder pomp
TFT 910, sans pompe

/

51110

Mechanische inhoudsmeter
Jauge mécanique

/

46011

Handpomp in inox kast
Pompe manuelle dans armoire en inox

/

46012

Mechanisch telwerk voor handpomp
Compteur mécanique pour pompe manuelle

/

46031

Benzinepomp Ex50 12V in inox kast zonder telwerk Pompe à essence
EX50 12V dans armoire en inox sans compteur

50

46033

Benzinepomp Ex50 12V in inox kast met telwerk Pompe à essence
EX50 12V dans armoire en inox avec compteur

50

46036

Benzinepomp Ex50 230V in inox kast zonder telwerk Pompe à
essence EX50 230V dans armoire en inox sans compteur

50

46038

Benzinepomp Ex50 230V in inox kast met telwerk Pompe à essence
EX50 230V dans armoire en inox avec compteur

50

43032

Water Captor filter met adapter, gemonteerd
Filtre Water Captor avec adaptateur, installé

70

43031

Filterelement voor Water Captor filter
Élément pour filtre Water Captor

/

43025

Vuilfilter benzine 60 micron, gemonteerd
Filtre d’impureté essence 60 micron, installé

/

43066

Filter Aquacon voor benzine & aviation fuel
Filtre Aquacon d’essence & aviation fuel

/

43067

Filterelement voor filter Aquacon voor benzine & aviation fuel
Élement filtrant pour filtre Aquacon d’essence & aviation fuel

/
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5.2.7

Traspo 910L in inox
Traspo 910L en inox
Aardkabel haspels

Tijdens het tanken van een vliegtuig is de preventie
tegen statische elektriciteit van cruciaal belang. Om
vonkontladingen te voorkomen moet een verbinding gelegd
worden tussen de pompunit en het vliegtuig. Hierdoor
worden de ladingen tussen beide uitgewisseld tot er een
evenwichtstoestand bereikt wordt. De gemakkelijkste en
meest betrouwbare manier om deze verbinding tot stand te
brengen, is het gebruik van een aardkabelhaspel. (Deze wordt
meestal gebruikt voor het tanken van Aviation Fuel).

Enrouleur de cable de mise à la terre

En faisant le plein d’un avion la prévention contre l’électricité
statique est d’une importance capitale. Pour éviter un
allumage par étincelle il faut établir une connexion entre
la pompe et l’avion. Ainsi les charges entre les deux sont
échangés jusqu’à ce qu’un équilibre s’atteint. L’utilisation
d’un câble de mise à la terre donne la manière la plus facile
et fiable pour établir cette connexion. (On l’utilise le plus
souvent pour faire le plein d’aviation fuel.

Art. nr.

Omschrijving
Description

46050

Veer aangedreven haspel in aluminium met
20m kabel in een slijtvaste kunststofmantel met
aardingklem
Enrouleur en aluminium propulsé par un ressort
avec 20m de câble de mise à la terre

Automatisch pistool

Automatisch pistool 1”, max debiet 140L/min, voorzien van
zeef (100 mazen). Volledig in aluminium uitgevoerd, tuit met
stofkap en aardkabel.

Pistolet automatique
Art. nr.

Omschrijving
Description

46051

Automatisch pistool 1”, max debiet 140L/min
voorzien van zeef (100 mazen).
Pistolet automatique 1”, max débit 140L/min,
équipé d’une passoire (100 mailles)

Pistolet automatique 1”, débit max 140L/min, équipé d’une
passoire (100 mailles) Complétement fait en aluminium , bec
avec capot de protection poussière et câble de terre.

Speedy

Een dubbelas trailer voor het transport van de Traspo is
optioneel verkrijgbaar. Deze is voorzien van een platform in
aluminium traanplaat met daarop een bevestigingssysteem.

Speedy

Pour le transport du Traspo vous pouvez acheter en option un
remorque à double essieu, équipé d’un plateforme à tôle à
larmes en aluminium avec un système d’attachement.

Art. nr.

Omschrijving
Description

51106

Dubbelastrailer voor TFT 620 & 910
Remorque à double essieux pour TFT 620 & 910

51109

Dubbelastrailer voor TFT 620 & 910 met huif
Remorque à double essieux pour TFT 620 & 910
avec voile
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5.2.1ADR

Emilcaddy 110L benzine | ADR gekeurd
Emilcaddy 110L essence | ADR approuvé
De EMILCADDY is een veelzijdige dieseltank
met onbeperkte mogelijkheden om machines
en voertuigen op locatie te bevoorraden.
Ze is inzetbaar voor zowel professionele
alsook vrijetijd toepassingen. De tanks zijn
gefabriceerd in polyethyleen en is verrijdbaar
op alle ondergronden. De Emilcaddy is
schokbestendig, handig en licht in gebruik.
Gekeurd en gecertificeerd volgens de ADR
regelgeving par. 1.1.3.1.A. & 1.1.3.1.C.
Tank

L’EMILCADDY est un réservoir à gasoil à
de multiples usages avec des possibilités
illimitées pour faire le plain des machines et des
véhicules en déplacement. Les réservoirs sont
en polyéthylène et il est facile à déplacer sur
toutes sortes de terrains. L’ Emilcaddy est stable
aux chocs, pratique et léger en utilisation. Il
est conformé aux normes ADR par. 1.1.3.1.A. &
1.1.3.1.C.
Réservoir

• In rotatie gegoten polyethyleen
• Vuldop 2” in aluminium met ontluchting en
uitstroombeveliging
• Handgreep voor hijsen en verplaatsen in gevulde
toestand
• Uitsparingen voor het vastmaken met spanriemen
tijdens transport
• Pneumatische wielen en voetsteun
• Onderaftap met afsluitkraan
• De tank kan in staande en liggende positie met
dezelfde hoeveelheid worden gevuld
Ook verkrijgbaar voor benzine & AdBlue

• Versé en rotation en polyéthylène
• Bouchon de remplissage en aluminium 2” avec évent
et sécurité de recul
• Equipé des poignées pour le levage et le
déplacement en état plein
• Muni des espaces pour fixation avec tire-pieds
pendant le transport
• Des roues pneumatiques et repose-pied
• Sortie en bas avec robinet
• On peut remplir le réservoir avec le même montant en
position verticale qu’en position horizontale
Aussi en vente pour essence et AdBlue

Uitvoering

Réalisation

• Debiet 23L/min
• 3m mazoutslang met manueel pistool

• Débit 23L/min
• 3m de tuyau à mazout avec pistolet manuel

Rotatieve handpomp

Explosievrij pompsysteem 12V
• Debiet 50L/min
• 3m ATEX kabel met batterijklemmen
• 3m antistatische slang met automatisch pistool
• Digitaal telwerk K24 (optioneel)
Pompsysteem 230V

• Debiet 56L/min
• 3m mazoutslang met automatisch pistool

Pompe manuelle

Pompe antidéflagrante 12V

•
•
•
•

Débit 50L/min
3m de câble de batterie, muni avec pinces
3m de tuyau à mazout avec pistolet automatique
Compteur digital K24 (en option)

Pompe 230V

• Débit 56L/min
• 3m de tuyau à mazout avec pistolet automatique
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5.2.1ADR

Emilcaddy 110L benzine | ADR gekeurd
Emilcaddy 110L essence | ADR approuvé

Art. nr.

Omschrijving
Description

Debiet
Débit
L/min.

Breedte
Largeur

Hoogte
Hauteur

Lengte
Longueur

Gewicht
(leeg)
Poids
(vide)

58070

Emilcaddy diesel 110L zonder pomp
Emilcaddy gasoil 110L sans pompe

/

460

1100

440

13kg

58071

Emilcaddy diesel 110L met handpomp
Emilcaddy gasoil 110L avec pompe manuelle

23

460

1100

440

13kg

58072

Emilcaddy diesel 110L met pomp 12V, 50L zonder telwerk
Emilcaddy gasoil 110L avec pompe 12V, 50L sans compteur numérique

50

460

1100

440

13kg

58073

Emilcaddy diesel 110L met pomp 12V, 50L met telwerk
Emilcaddy gasoil 110L avec pompe 12V, 40L sans compteur numérique

50

460

1100

440

13kg

58074

Emilcaddy diesel 110L met pomp 230V, 50L zonder telwerk
Emilcaddy gasoil avec pompe 230V, 40L sans compteur numérique

50

460

1100

440

13kg

58075

Emilcaddy diesel 110L met pomp 230V, 50L met telwerk
Emilcaddy gasoil avec pompe 230V, 50L avec compteur numérique

50

460

1100

440

13kg
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5.2.1ADR

Batterij voor Emilcaddy 110L benzine | ADR gekeurd
Batterie pour Emilcaddy 110L essence | ADR approuvé
Batterij voor 12V pomp, 12V lader, benzine
•
•
•
•
•

Batterij op de tank gemonteerd
Vermogen om tot 500L te tanken
ATEX gekeurd
Montagesteun en slot
Batterijlader 12 - 24V met auto aansluiting

Batterie avec chargeur 12V pour la pompe de 12V, pour d'essence
•
•
•
•
•

Batterie montée sur le réservoir
Conforme à ATEX
Capacité à ravitailler de 500L
Support de montage et un verrou
Chargeur de batterie 12V

Batterij voor 12V pomp, 230V lader, benzine
•
•
•
•
•

Batterij op de tank gemonteerd
Vermogen om tot 500L te tanken
ATEX gekeurd
Montagesteun en slot
Batterijlader 230V

Batterie avec chargeur 230V pour la pompe de 12V, pour d'essence
•
•
•
•
•

Batterie montée sur le réservoir
Conforme à ATEX
Capacité à ravitailler de 500L
Support de montage et un verrou
Chargeur de batterie 230V

Art. nr.

Omschrijving
Description

58245

Batterij voor 12V pomp, 12V lader, benzine
Batterie avec chargeur 12V pour la pompe de 12V, pour d’essence

58246

Batterij voor 12V pomp, 230V lader, benzine
Batterie avec chargeur 230V pour la pompe de 12V, pour d’essence
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