
Les réservoirs sont du type à axe horizontal ou vertical, cylindriques, construits avec des fonds convexes 

et tôle calandrée en acier au carbone S 235 JR UNI EN 10025, assemblés au moyen d'un procédé de 

soudage à l'arc sous protection gazeuse et ensuite traités avec une couche d'anti- rouille et une couche 

de finition émaillée verte; ils sont étroitement testés par test pneumatique. 

Les Tank Fuels sont équipés d'un bassin de confinement d'un volume égal à 110% de la capacité 

géométrique du réservoir. Ils sont complets de 4 équerres d'ancrage, prise de terre, manchon avec 

bouchon de vidange, quatre boîtiers adaptés pour le montage et la fixation des montants du toit de 

protection ; le tout conformément au D.M. 22/11/2017. 

Les Tank Fuel sont également équipés d'un système de livraison qui peut être contenu dans une armoire 

métallique spéciale ou consister en un distributeur de carburant.Capacités disponibles : 490, 1 000, 1 

300, 2 400, 3 000, 5 000, 6 000, 7 000 et 9 000 litres. 

Caractéristiques générales 

• Regard Ø 400 mm avec couvercle boulonné et joint. 

• Écrou à bague de chargement rapide verrouillable de 3 ". 

• Limiteur de charge taré à 90% de la capacité géométrique du réservoir. 

• Aération avec filet pare-flammes hauteur 240 cm du plan de marche (photo 21). 

• Indicateur de niveau visible de l'extérieur. 

• Pieds d'appui non roulants. 

• Drain de fond pour tout nettoyage périodique équipé de bouchon de sécurité. 

• Tuyau d'aspiration externe, surélevé, pour permettre une décantation appropriée du gasoil ; 

l'aspiration est équipée d'un clapet anti-retour et d'un clapet à bille. 

• Point de connexion pour la mise à la terre et la liaison équipotentielle. 

• A partir de la version 5000 litres, des marches et une surface d'appui antidérapante sont 

prévues (photo 22). 

Canopée: 

Auvent de protection contre les agents atmosphériques, 

constitué d'un cadre robuste en acier au carbone galvanisé et 

d'un couvercle en tôle ondulée galvanisée autoportante.Ils 

sont faits pour être assemblés et fixés par des boulons aux 

logements obtenus dans les bassins de confinement du 

Réservoir à Carburant. (Optionnel) 

Armoire de distribution : 

• Armoire en métal enduit de poudre avec serrure à clé. 

• Tableau électrique contenu dans un coffret spécial avec 

degré de protection IP 55 complet avec interrupteur, bouton d'urgence et gestion du « bloc 

pompe au niveau minimum ». 

• Pompe à palettes auto-amorçante, capacité 50-70-90 lt.min., By-pass et filtre de ligne intégrés, 

connectée à un moteur électrique AC 230 V monophasé ou 400 V triphasé. (également 

disponible dans la version avec pompe manuelle TF/M). 



• Compteur de litres à usage non commercial avec totalisateur partiel à réarmement partiel et 

progressif (exempté de vérification métrique selon Circ. Min. N° 67 du 25.7.96). 

• 4 m de tuyau en caoutchouc antistatique avec pistolet automatique. 

Modèles - armoires de distribution : 

• TF / 50 : (capacité 50 lt. Min.) Avec pompe électrique 230/400 Volt. (photo 02) 

• TF / 70 : (débit 70 lt. Min.) Avec pompe électrique 230/400 Volt. (photo 03) 

• TF / 90: (débit 90 lt. Min.) Avec pompe électrique 230/400 Volt. (photo 04) 

• TF / BATTERIE: avec pompe électrique 12 ou 24 Volt, capacité 50-60 lt. min. (photo 05) 

• TF/M : armoire en métal peint avec serrure à clé, comprenant une pompe rotative, 4 m de tuyau 

en caoutchouc 3/4" avec suceur à main, tuyau d'aspiration et clapet de pied. (photo 06) 

Modèles - Distributeurs diesel : 

• TF / GLM-M : ligne ES PUMP, distributeur à usage non commercial avec tête mécanique ; 70 

l/min (GLM -70) ou 90 l./min (GLM-100). (photo 07) 

• TF / Eco : Distributeur homologué, pour carburants de cat. C, débit 70 l/min. (photo 12) 

• TF / Fimac : Distributeur industriel de carburants cat. C, homologué et homologué au niveau 

métrique avec certificat CEE, débit de 50 à 120 l/min. (photo 13) 

• TF / Quantium : Distributeur industriel homologué et homologué au niveau métrique avec 

certificat CEE, débits disponibles 50, 80 et 130 lt/min. (photo 14) 

• TF / Cubo 50-70 : (débit 56-70 lt.min.) Structure autoportante en tôle peinte, avec pompe à 

palettes auto-amorçante, débit 56-70 lt./min., By-pass incorporé, filtre de ligne, moteur 230 

Volt, compteur de litres à usage privé, pistolet d'arrêt automatique, 4 mètres de tuyau en 

caoutchouc antistatique 3/4". (photo 10) 

Modèles - Distributeurs diesel intégrés aux systèmes de gestion : 

TF / GLM-C : ligne ES PUMP, distributeur à usage privé équipé 

de MC Electronic Head, pour effectuer une distribution rapide 

et précise, utilisable uniquement par du personnel qualifié (max 

80 codes utilisateurs) avec mémoire locale des 200 dernières 

distributions effectuées, permettant le contrôle et vérification 

des litres distribués. (photo 08) 

 TF / GLM-E : Distributeur de ligne ES PUMP à usage privé 

équipé d'une tête électronique FM, pour effectuer une 

distribution rapide et précise, utilisable uniquement par du 

personnel qualifié (max 120 utilisateurs) avec mémoire locale 

des 200 dernières distributions, permettant le contrôle et la 

vérification de les litres distribués. (photo 09) 

CVTV : Système intégré de contrôle et de ravitaillement - Distributeur de gazole agréé par le Ministère 

de l'Intérieur (Agrément pour les carburants de type "C" n° DCPST / A7 / 10000 / AT / 09189 du 

19/09/2008) associé à l'Amico 2002 système TAG On-line et le système Emiltouch. 



TF / SS-FM : distributeur à usage privé équipé de FM Electronic Head, pour effectuer une distribution 

rapide et précise, utilisable uniquement par du personnel qualifié (max 120 utilisateurs) avec mémoire 

locale des 200 dernières distributions, permettant le contrôle et la vérification des litres dispensé. 


