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www.cuve-shop.fr
CUVE DOUBLE PAROI GALVANISÉE
+ POMPE

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

1135 mm 1640 mm

727 mm 2040 mm

Volume: 1000L

Poids: 91kg.

Prix net. hors TVA*: € 1.310

1135 mm 1185 mm

727 mm 1585 mm

Volume: 700L

Poids: 67kg.

Prix net. hors TVA*: € 1.175
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Options:

Raccord pompier € 29 

Filtre Cimtech (enlève eau et saletés): € 99

Pompe sans compteur (ristourne de): -€ 99

Pompe ‘Safety’ (pistolet cadenassable): € 125

Pompe 60-80 l/min: supplément de € 250

Tuyau en caoutchouc plus long: (prix par mètre): €7.50b
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*Le client possède un numéro de TVA: livraison intracommunautaire = prix sans TVA =  prix net à payer.

Une question?

!! CLIQUEZ ICI !!!

Bouchon de remplissage

Pompe à palettes monophasée 40-60 l/m, fourni d’un by-

pass, filtre incorporé et compteur mécanique avec 

journalier de 4 chiffres et totalisateur de 8 chiffres.
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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
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• Cuve intérieure en PE-HD, fabriquée sans soudure et insensible à la corrosion

• Enveloppe extérieure en acier galvanisé double face avec un volume de rétention de 100%

• Ces cuves sont construites pour usage intérieur ou sous un toit

• Manutention aisée grâce à la palette et les poignées intégrées 

• Standard avec flexible de 4 mètres et pistolet automatique

• Jauge mécanique pour le niveau de fuel

• Système anti-débordement + évent

• Détecteur de fuites

• Garantie d’usine de 5 ans

• Attestation de conformité

CONFORME LES NORMES

https://www.cuve-shop.fr/cuves-gasoil-avec-pompe.html?materiaal=238
http://www.cuvefioul.fr/contact?type=avec_pompe_ME-PE_700-1000L
http://www.cuve-shop.fr/cuves-gasoil-avec-pompe.html?materiaal=238

