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Emilcube 950L diesel
Emilcube 950L gasoil

5.1.10MOBIEL
MOBILE

De EMILCUBE 950L is een robuuste dubbelwandige 
dieseltank geschikt voor mobiele toepassingen. De tanks 
zijn gefabriceerd in metaal en stapelbaar in gevulde 
toestand. Uiterst geschikt om machines op locatie te 
bevoorraden en te koppelen aan een of twee generators. 
Gekeurd en gecertificeerd volgens de ADR regelgeving en 
UN markering.

Binnentank
• In metaal en bevestigd in metalen buitentank 
• Inwendig schommelschot

Buitentank
• Voorzien van onderaftap
• Sloffen voor heftruck - vierzijdig opneembaar - verplaatsen in  
 gevulde toestand mogelijk
• Verstevigingen op de vier hoeken uitgerust met ankerpunten
• Uitgerust met 8 hijsogen - hijsen in gevulde toestand mogelijk
• Stapelbaar in gevulde toestand
• 2 Afsluitbare deksels met gasveren  
 (vul -en pompcompartiment)
• Opvangcapaciteit: 110%

Afwerking binnen -en buitentank
• Gezandstraald & gecoat

Uitvoering: Vulcompartiment
• Mangat dia 300mm
• Afsluitbare vuldop 3”
• Ontluchting met uitstroombeveiliging  
• Nood handpomp

Réservoir interne
• En acier et abrité dans un réservoir externe en acier 
• Equipé d’un cloison interne brise-lames

Réservoir externe
• Avec sortie en bas
• Barres en U pour chariot - à prendre aux 4 côtés -  
 déplacement en état plein possible
• Des renforts sur les quatre coins avec des point d’ancrage
• Equipés de 8 œillets - levage en état plein possible
• Superposable en état plein
• 2 Couvercles verrouillables avec pistons à gaz 
 (compartiment de remplissage carburant et avec pompe)
• Capacité d’absorption: 110% 

Finition réservoir interne et externe
• Peint par poudre après traitement de sablage

Compartiment de remplissage carburant
• Trou d’homme diamètre 300mm
• Bouchon de remplissage verrouillable 
• Bouchon d’évent avec sécurité de recul 
• Pompe manuelle d’urgence

Uitvoering: Pompcompartiment
• Mechanische inhoudsmeter

Generatoraansluiting (voor 1 generator)
• Aanzuigbuis met terugslagklep en filter 
• Snelkoppeling met aanzuig en retour 

Optioneel:
• Generatoraansluiting voor 2e generator

Pompsysteem 12V of 24V
• Debiet 40L/min of 60L/min 
• 4m kabel en batterijklemmen 
• Pistoolhouder
• 6m mazoutslang met automatisch pistool

Pompsysteem 230V
• Debiet 56L/min of 72L/min
• Pistoolhouder
• 6m mazoutslang met automatisch pistool 

Optioneel:
• K24 digitaal telwerk
• Waterfilter
• Generatoraansluiting, voor 1 of 2 generators

Réalisation: Compartiment pour pompe
• Jauge mécanique

Raccord de générateur (pour 1 générateur)
• Tuyau d’aspiration avec clapet de retenu et filtre 
• Raccord rapide aller et retour

En option:
• Raccord de générateur pour 2e générateur

Pompe 12V ou 24V
• Débit 40L/min ou débit 60L/min
• 4m de câble de batterie muni avec pinces 
• Logement de pistolet
• 6m de tuyau à mazout avec pistolet automatique 

Pompe 230V
• Débit 56L/min ou débit 72L/min
• Logement de pistolet
• 6m de tuyau à mazout avec pistolet automatique 

En option:
• Compteur digital K24
• Filtre d’eau
• Raccord de générateur pour 1 ou 2 générateurs

L’EMILCUBE 950L est un réservoir à gasoil mobile à double 
parois. Les réservoirs sont en acier et superposables 
en état plein. Idéal pour faire le plein des machines en 
déplacement et pour raccorder à 1 ou 2 générateurs. Il est 
conformé aux normes ADR et la marque UN.
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Art. nr. Omschrijving  
Description 

Debiet pomp 
Débit pompe 

L/min.
Breedte 
Largeur

Hoogte 
Hauteur

Lengte 
Longueur

Gewicht 
(leeg)  
Poids 
(vide)

56005 Emilcube diesel 950L generatoraansluiting 1x 
Emilcube gasoil 950L raccord de générateur 1x / 1210 1260 1475 640kg 

56011 Emilcube diesel 950L met pomp 12V zonder telwerk 
Emilcube gasoil 950L avec pompe 12V sans compteur numérique 40 1210 1260 1475 662kg 

56001 Emilcube diesel 950L met pomp 12V met telwerk 
Emilcube gasoil 950L avec pompe 12V avec compteur numérique 40 1210 1260 1475 662kg 

56012 Emilcube diesel 950L met pomp 24V zonder telwerk 
Emilcube gasoil 950L avec pompe 24V sans compteur numérique 40 1210 1260 1475 662kg 

56002 Emilcube diesel 950L met pomp 24V met telwerk 
Emilcube gasoil 950L avec pompe 24V avec compteur numérique 40 1210 1260 1475 662kg 

56013 Emilcube diesel 950L met pomp 12V zonder telwerk 
Emilcube gasoil 950L avec pompe 12V sans compteur numérique 60 1210 1260 1475 662kg 

56003 Emilcube diesel 950L met pomp 12V met telwerk 
Emilcube gasoil 950L avec pompe 12V avec compteur numérique 60 1210 1260 1475 662kg 

56014 Emilcube diesel 950L met pomp 24V zonder telwerk 
Emilcube gasoil 950L avec pompe 24V sans compteur numérique 60 1210 1260 1475 662kg 

56004 Emilcube diesel 950L met pomp 24V met telwerk 
Emilcube gasoil 950L avec pompe 24V avec compteur numérique 60 1210 1260 1475 662kg 

56016 Emilcube diesel 950L met pomp 230V zonder telwerk 
Emilcube gasoil 950L avec pompe 230V sans compteur numérique 56 1210 1260 1475 662kg 

56006 Emilcube diesel 950L met pomp 230V met telwerk 
Emilcube gasoil 950L  avec pompe 230V avec compteur numérique 56 1210 1260 1475 662kg 

56017 Emilcube diesel 950L  met pomp 230V zonder telwerk 
Emilcube gasoil 950L avec pompe 230V sans compteur numérique 72 1210 1260 1475 662kg 

56007 Emilcube diesel 950L met pomp 230V met telwerk 
Emilcube gasoil 950L avec pompe 230V avec compteur numérique 72 1210 1260 1475 662kg 

56021 Optie: waterfilter 
En option: filtre d’eau / / / / / 

56022 Optie: generatoraansluiting 
En option: raccord de générateur / / / / / 
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