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!
Une question?

!! CLIQUEZ ICI !!

Produits Contenu de 

la cuve L

Diamètre

mm

Prix*

hors TVA

Châssis d’ancrage avec

bandes d’ancrage

<= 3.000 L 1290 € 632

4.000 L 1290 € 675

5.000 L 1290 € 809

5.000 L 1600 € 850

6.000 L 1290 € 875

6.000 L 1600 € 884

7.000 L 1600 € 1030

8.000 L 1600 € 1081

10.000 L 1600 € 1147

10.000 L 1900 € 1097

12.000 L 1900 € 1139

15.000 L 1900 € 1190

20.000 L 1900 € 1610

20.000 L 2500 € 1589

25.000 L 2500 € 1630

30.000 L 2500 € 1775

35.000 L 2500 € 1898

40.000 L 2500 € 2175

45.000 L 2500 € 2353

50.000 L 2500 € 2570

*Le client possède un numéro de TVA: livraison intracommunautaire = prix sans TVA =  prix net à payer.

Conditions: 

Offre valable: 30 jours date offre

Livraison: Prix selon département. Déchargement par le client.

Délai de livraison: 1-2 semaines après réception du paiement.

Mode de paiement: Par virement.

Châssis solide en acier avec berceaux dans lesquels la cuve est fixée avec des bandes 

d’ancrage. 

http://www.cuvefioul.fr/
http://www.cuvefioul.fr/contact?type=accessoires_Chassis_d_ancrage
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Notice de pose pour une cuve à enterrer

S’il n’y a pas de danger d’inondation ou d’eaux souterraines montantes: sur une

couche d’au moins 20 cm de sable ou de terre neutres.

Afin de garder la terre sèche, on peut installer un drainage au fond de la fosse.

Pour éviter que le dispositif soit soulevé par suite d’immersion dans les eaux

souterraines, il faut bien attacher le dispositif de façon indéformable à une

fondation ou à un ballast dont le poids est supérieur à la plus grande force

ascensionnelle possible.

Cet ancrage se compose d’attaches en matière synthétique. Les attaches

doivent être fixées de telle manière qu’elles ne puissent pas abîmer le cuvelage

ou la face externe du réservoir, ni lors de l’installation ni lorsque le réservoir

risque de flotter. Notre châssis d’ancrage peut être la solution dans ce cas.

Il est conseillé de le faire à l’aide d’une garniture de matière synthétique ou

d’une protection analogue. Il faut protéger les pièces métalliques de l’ancrage

contre la corrosion. Le trou d’homme doit à tout temps être directement

accessible. A cet effet, il faut construire une chambre d’accès autour du trou

d’homme. Il faut laisser assez d’espace, afin de pouvoir détacher de façon

rapide et simple tous les tuyaux et autres objets du réservoir. Il faut laisser une

distance d’au moins 20 cm entre le contour extérieur du trou d’homme et le bord

de la chambre d’accès autour du trou d’homme.

http://www.cuvefioul.fr/

