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 Tankset D | verwarming & tankinstallatie
Jeu d’accessoires D | chauffage & installation de distribution

3.1.4

In de prijs inbegrepen:
• Tankcombinatie voor installatie met dubbele  
	 (tweepijps-)	filter	,	met	aanzuig	-en	retourleiding
• Aanzuigbuis	1”	met	terugslagklep	en	voorfilter
• Vulstop: stop, ketting en ogen voor hangslot, 
 dichting in rubber
• Ontluchtingskap
• Mechanische inhoudsmeter

 Ο voor bovengrondse tanken: 
					MT-profiel	met	verticaal	afleesscherm

 Ο voor ondergrondse tanken: 
    Meetlat in kunststof, schaalverdeling in cm   
    Voorzien van een verlengketting

• Overvulbeveiliging:
 Ο Fluitsignaal
 Ο Sonde met losse stekker 

     (voor het vullen van een tank van op afstand)
 Ο Sonde met vaste stekker

Compris dans le prix:
• Combinaison de citerne pour des équipements  
	 avec	filtre	double,	prévue	des	raccords	pour	le	 
 tuyau de départ et de retour
• Tuyau d’aspiration 1” avec clapet anti-retour et  
	 préfiltre	
• Bouchon de remplissage: bouchon, chaînette,  
 pourvu des anneaux pour un cadenas, colmatage  
 en caoutchouc 
• Bouchon d’évent
• Jauge mécanique

 Ο pour des réservoirs aériens:  
					MT-profil	avec	indicateur	vertical

 Ο pour des réservoirs enterrés: 
    Jauge en polyéthylène, gradué en cm  
    Avec chaîne d’extension

• Sécurité de remplissage:
 Ο Sifflet	d’alarme
 Ο Sonde de sécurité de remplissage amovible 

    (pour remplir un réservoir à distance)
 Ο Sonde	de	sécurité	de	remplissage	fixe
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Combinaison 

de citerne 

Aanzuigbuis 1” 
Tuyau 

d’aspiration 1”

Vulstop 
Bouchon de 
remplissage 

Ontluchtings-
kap

 Bouchon 
d’évent 

Inhouds-
meter 
Jauge 

Overvul-
beveiliging 
Sécurité de 
remplissage 

36010 1D x x x x MT-PROFIL Fluitsignaal 
Sifflet	d’alarme	

36011 2D x x x x MT-PROFIL

Losse stekker 
Sonde de sécurité 

de remplissage 
amovible 

36012 3D x x x x MT-PROFIL

Vaste stekker 
Sonde de sécurité 

de remplissage 
fixe	

36022 1D-OG x x x x Meetlat
Règle

Fluitsignaal 
Sifflet	d’alarme	

36023 2D-OG x x x x Meetlat
Règle

Losse stekker 
Sonde de sécurité 

de remplissage 
amovible 

36024 3D-OG x x x x Meetlat
Règle

Vaste stekker
 Sonde de sécurité 

de remplissage 
fixe	


