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CUVE DOUBLE PAROI AERIENNE – PEHD
STANDARD 2000L

Société  BOLLAERT | ZI 5 - Koningin Astridlaan 63 | B-9230  Wetteren

T.V.A. BE 0643.387.241 | sales@bollaert.email | Tél. 0805 140 181 | Fax. +32 9 324 04 84

BNP PARIBAS 001-5996083-07 | IBAN: BE74 0015 9960 8307 | BIC: GEBABEBB
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2000 litres - standard

Volume Montage

mm mm mm

Poids 

kg

Prix 

hors TVA

Ristourne

-20%

Prix net  

hors TVA

2000L
sans options

2200 770 1700 145 € 1.616 € -323 € 1.293

2000L
y compris options 1,2,3

146 € 1.397

2 x 2000L
y compris options 1,2,3

et kit de jumelage

2200 1615 1850 298 € 3.341 € -668 € 2.673

3 x 2000L
y compris options 1,2,3

et kit de jumelage

2200 2460 1850 446 € 4.798 € -960 € 3.838

4 x 2000L
y compris options 1,2,3

et kit de jumelage

2200 3305 1850 594 € 6.218 € -1.244 € 4.974

5 x 2000L
y compris options 1,2,3

et kit de jumelage

2200 4150 1850 742 € 7.675 € -1.535 € 6.140

a cb

Cette cuve est la solution pour le 

stockage de mazout, de diesel, des 

lubrifiants et des huiles usagées. Idéal 

pour le chauffage.

Options

1. Jauge mécanique avec guide: € 29

2. Système anti-débordement par sifflet: € 26

3. Système d’aspiration départ et retour: € 49

!
Une question?

!! CLIQUEZ ICI !!

LIVRAISON GRATUITE

CONFORME LES NORMES

https://www.cuve-shop.fr/cuve-a-mazout-aerienne-en-pe-double-paroi-2000-litres.html
http://www.cuvefioul.fr/contact?type=aérienne_PE_rectangulaire_STANDARD_jumelées_2000L_action
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Évent

Conduite de remplissage

Système anti-débordement + 

système d’aspiration départ et 

retour

Jauge mécanique
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Caractéristiques techniques

• Paroi intérieure et extérieure en polyéthylène haute densité (PE-HD),

fabriquées sans soudure et insensible à la corrosion.

• 15 ans de garantie d’usine.

• Résistante au feu pendant 30 minutes (testé au laboratoire Allemand

MPA Erwitte).

• Les cuves peuvent être jumelées et se vident simultanément. Ainsi le

niveau du contenu reste pareil dans chaque cuve à tout moment.

• En cas d’achat de cuves jumelées, le set d’aspiration, le système

anti-débordement, la jauge mécanique et le kit de jumelage (=les

pièces de jointure) sont compris dans le prix.

Le montage est effectué par le client.

• En cas d’achat d’une cuve,

les accessoires de chauffage sont optionnels.

Le montage des options souhaitées est effectué

par nous.

• Détecteur de fuite toujours compris.

• Poignées intégrées.

• Attestation de conformité et

manuel de montage compris.

• Placement des cuves à l’intérieur ou

sous un abri à l’extérieur. Les cuves ne sont

pas résistantes aux rayons UV.

Conditions: 

Offre valable: 30 jours date offre

Livraison: gratuite, le déchargement sera effectué par vos soins

Délai de livraison: en stock, +/- 8 jours après réception de votre paiement

Mode de paiement: 1. par virement

2. en ligne sur notre webshop

https://www.cuve-shop.fr/cuve-a-mazout-aerienne-en-pe-double-paroi-2000-litres.html
http://www.cuve-shop.fr/cuve-a-mazout-aerienne-en-pe-double-paroi-2000-litres.html

