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CUVES MOBILES POUR GAS-OIL 
FDC 2800 - 5000 - 7000 - 14000

DISTRIBUTION DU GAS-OIL CONTRÔLÉE
Les cuves pour gas-oil ELKOPLAST sont utilisées pour le stockage sécurisé et pour la distribution contrôlée 
du gas-oil, éventuellement d‘autres produits pétroliers. Elles sont destinées aux sociétés exigeant la possibilité 
de prendre du gas-oil local à des prix de gros (transporteurs, fermiers, usines forestičres d‘exploitation, usines 
industrielles, etc.). Les cuves ELKOPLAST sont disponibles aussi en version pour biogazole et AdBlue.

Plus d‘information sur www.cuves-gasoil.fr

TYPE FDC 2800 FDC 5000 FDC 7000 FDC 14000*
Volume nominal (l) 2800 5000 7000 14000

Longueur (mm) 2360 2435 2950 Selon configuration

Largeur (mm) 1320 2435 2435 Selon configuration

 Hauteur (mm) 1880 2300 2300 2300

• économise votre temps : le gas-oil est accessible tout le temps et directement chez vous,
• économise votre argent : grâce aux achats en gros, vous payez moins pour le gas-oil,
•  possibilité d‘un accès contrôlé de plusieurs utilisateurs (systèmes Mc Box, Accesse, terminal de commande
     de la distribution du gas-oil),
• elle est légère et facilement déplaçable,
• la cuve FDC est en double enveloppe; dont l‘enveloppe externe fonctionne comme réservoir d’accident 
    (fosse) qui est capable de comprendre 110% du volume du réservoir interne.
• elle est fabriquée en polyéthylène résistant aux rayons UV, pas de corrosion, et pas besoin d‘appliquer une peinture,
• elle n‘est pas fixée au sol, alors il ne faut pas un permis de construire,
• la cuve interne est produite en 1 pièce, c’est pourquoi il 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, 
• toutes les cuves sont conformes aux normes d’hygiène pour le stockage des matières inflammables
     de la classe 3 au point d‘inflammation supérieur à 55°C et sont certifiés selon la norme EN 13341
• une garantie de 10 ans pour la cuve plastique, 1 an pour les composants.

Spécification

FDC 2800

FDC 7000

MC BOX terminal
de commande

* réalisé par interconnexion de deux réservoirs FDC 7000

FDC 7000

de machines
salle

Cuve plastique pour gas-oil ELKOPLAST vous offre une série d‘avantages:
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