
CUVES MOBILES POUR ADBLUE
   FDE 2800 - 5000 - 7000
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Nos cuves pour AdBlue sont une réponse au besoin croissant du stockage sécurisé de ce produit 
chimique chez les utilisateurs au propre parc de véhicules, comme agriculteurs, sociétés de 
transport, sociétés assurant le transport de ses marchandises etc.
Les cuves de la gamme FDE sont à double enveloppe. L‘enveloppe externe assure la fonction d‘un 
réservoir d‘accident (fosse) et il est capable de comprendre 110% du volume de la cuve interne. 
Elle ne sont pas fixées au sol, alors il ne faut pas un permis de construire,. Elles sont réalisés en 
polyéthylène; ce fait assure une longue durée de vie. Tous les réservoirs sont conformes à toutes 
les normes de stockage des AdBlue.

DIStRIBUtIOn DE ADBLUE SOUS COntRôLE 

Pour plus infos voir www.elkoplast.fr

Jonct ion rap ide sans gout tes

P i s t o l e t  a u t o m a t i q u e

Vue de la  sa l le  des machines

typ FDE 
2800

FDE 
5000

FDE 
7000

Volume (l) 2800 5000 7000

Longueur (mm) 2360 2950 2950

Largeur (mm) 1320 2435 2435

Hauteur (mm) 1880 2300 2300

Avantages et spécifications
•	 pas de corrosion, résistant aux rayons UV et

       pas de besoin d‘appliquer une peinture,
•	 la cuve interne est réalisé en une seule

pièce, c’est pourquoi i l n‘y a pas de risque 
d‘éclatement ou de fuites dans les soudures,

•	 le dispositif de distribution avec le pistolet 
automatique assurant la protection contre 
le surchargement, se trouvent dans la salle 
de machine qui est verrouillable,

•	 une garantie de 10 ans pour la cuve plastique, 
1 an pour les composants,

•	 une pompe au débit nominal de 35 /l/min,
•	 un débitmètre numérique,
•	 un indicateur de niveau AFRISO,
•	 une alarme anti-surchargement,
•	 une ouverture de remplissage D112 avec un 

couvercle,
•	 un tuyau de distribution de 4 mètres,
•	 un pistolet de distribution automatique,
•	 un tuyau d‘aspiration avec un filtre et une

soupape de retenue,
•	 une aération de la cuve interne,
•	 une ouverture de service 540 mm sur la cuve

Options:
•	 Remplissage par une jonction rapide

sans gouttes 2”
•	 un système de refroidissement avec un

thermostat,
•	 un système de chauffage avec un thermostat,
•	 la possibilité d‘un accès contrôlé de plusieurs

utilisateurs / systèmes Mc Box, Access/.
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Štefánikova 2664, 760 01 Zl ín
République Tchèque
tel . :  +420 575 571 000
fax: +420 575 571 099
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