CUVE CHANTIER AÉRIENNE GALVANISÉE
AVEC POMPE

www.cuve-shop.fr

LIVRAISON GRATUITE
CONFORME UN - ADR

!

!! CLIQUEZ ICI !!

FICHE + PRIX

15 ANS DE GARANTIE D’USINE

Une question?

sur la cuve
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Volume:
Poids:
Prix* hors TVA:
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1185mm
1585 mm
700L
70kg.
€ 1.236

c
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1135mm
727mm

Volume:
Poids:
Prix* hors TVA:

1640mm
2040 mm
1000L
94kg.
€ 1.310
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727mm

Volume:
Poids:
Prix* hors TVA:
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1185mm
700L
60kg.
€ 839
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727mm

Volume:
Poids:
Prix* hors TVA:
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1640mm
1000L
84kg.
€ 899
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*Le client possède un numéro de TVA: livraison
intracommunautaire = prix sans TVA = prix net à payer.
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CUVE CHANTIER AÉRIENNE GALVANISÉE
AVEC POMPE

www.cuve-shop.fr

Cette cuve est la solution pour le stockage et la récupération du fuel, des lubrifiants
et des huiles usagées. Idéal pour l’industrie, le tertiaire et l’agriculture.

Options
• Filtre Cimtech (enlève eau et saletés)
• Pompe sans compteur
ristourne de:
• Raccord pompier
• Tuyau en caoutchouc extra: (prix par mètre)
• Pompe à double emploi : au choix : à 12V (35L/m) et à 24V (70L/m)
(avec câble et pinces de batterie)

€ 99
-€ 99
€ 29
€ 7.50
€ 150

FICHE + PRIX

Caractéristiques techniques:
• 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%
• Palette et 2 poignées intégrées
• Détecteur de fuites
• Garantie : 15 ans de garantie d’usine
• Jauge mécanique pour le niveau de fuel
• Système anti-débordement + évent
• Attestation de conformité
• La cuve peut être transportée (conforme le règlement ADR)
• 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.
• Pistolet automatique + 4 mètres de tuyau

Très stable, longue durée
de vie

Fort résistant aux chocs
1
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Bouchon de remplissage

2

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

Volume de stockage maximum
sur une surface minimale
grâce à sa forme compacte
Conditions:
Offre valable:
Livraison:

30 jours date offre
le déchargement sera
effectué par vos soins
Délai de livraison: en stock
Mode de paiement: par virement à la commande
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