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Hippotank 960L diesel
Hippotank 960L gasoil

5.1.5MOBIEL
MOBILE

ADR-gekeurd voor transport over 
de openbare weg.

Tank
• Goedgekeurd voor transport van diesel en gasolie
• Vervaardigd in polyethyleen (8mm), waardoor de 
 tank uitstekend schokbestendig is en bovendien licht 
 voor transport
• Bestand tegen temperatuurschommelingen, 
 chemische stoffen en allerlei weersomstandigheden
• Transparante uitvoering waardoor permanente 
 controle van het brandstofniveau mogelijk is
• Perfect gladde binnenzijde waardoor de tank 
 eenvoudig reinigbaar is
• Geschikt voor optillen met metalen hijsogen of met 
 heftruck dankzij de verstevigde profielen in 
 gegalvaniseerd staal
• Afsluitbaar schroefdeksel (diam. 220mm) voorzien 
 aluminium vuldop 2” met drukventiel
• Geïntegreerde pompruimte voorzien van een 
 afsluitbare deur

Uitvoering
Pompsysteem 12V - 24V - 230V
• Debiet 40L - 60L - 56L/min
• 2m kabel met batterijklemmen
• 5m mazoutslang met automatisch pistool 
• Digitaal telwerk K24 (optioneel) 

Volgens ADR-reglementering moet er een periodieke 
herkeuring gebeuren na 2,5 jaar. Deze tank dient na 5 
jaar vervangen te worden.

Réservoir
• Homologué pour le transport de mazout et gasoil 
• Réalisé en polyéthylène (8mm), qui garantit une 
 excellente résistance aux chocs et qui est en plus 
 léger pour le transport
• Résistant aux sauts de température, aux agents 
 chimiques et atmosphériques
• Transparence permettant le contrôle visuel constant 
 du niveau du carburant
• Facilité de nettoyage grâce à sa surface interne 
 parfaitement lisse
• Adapté au levage avec des œillets de levages en métal ou 
 avec chariot élévateur grâce aux profils renforcées par 
 des tubulaires en acier au carbone galvanisé
• Couvercle à vis verrouillage (diam. 220m) avec bouchon 
 de remplissage en aluminium avec relatif clapet de purge 
• Logement de pompe intégré avec une porte munie de 
 fermeture de sécurité verrouillable

Réalisation
Pompe 12V - 24V - 230V
• Débit 40L - 60L - 56L/min
• 2m de câble de batterie, muni avec pinces
• 5m de tuyau à mazout avec pistolet automatique 
• Compteur numérique digital K24 (en option)

La réglementation ADR dit que le contrôle périodique doit 
être fait après 2,5 ans. Ce conteneur doit être remplacer après 
5 ans.

Art. nr Omschrijving
 Description 
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55000 Hippotank diesel 960L, 12V, 40L zonder telwerk 
Hippotank gasoil 960L, 12V, 40L sans compteur numérique 40 12V 1000 970 1710 113kg 

55010 Hippotank diesel 960L, 12V, 40L met telwerk 
Hippotank gasoil 960L, 12V, 40L avec compteur numérique 40 12V 1000 970 1710 113kg 

55001 Hippotank diesel 960L, 12V, 60L zonder telwerk 
Hippotank gasoil 960L, 12V, 60L sans compteur numérique 60 12V 1000 970 1710 113kg 

55011 Hippotank diesel 960L, 12V, 60L met telwerk
 Hippotank gasoil 960L, 12V, 60L avec compteur numérique 60 12V 1000 970 1710 113kg 

55002 Hippotank diesel 960L, 24V, 40L zonder telwerk 
Hippotank gasoil 960L, 24V, 40L sans compteur numérique 40 24V 1000 970 1710 113kg 

55012 Hippotank diesel 960L, 24V, 40L met telwerk
 Hippotank gasoil 960L, 24V, 40L avec compteur numérique 40 24V 1000 970 1710 113kg 

55003 Hippotank diesel 960L, 24V, 60L zonder telwerk
 Hippotank gasoil 960L, 24V, 60L sans compteur numérique 60 24V 1000 970 1710 113kg 

55013 Hippotank diesel 960L, 24V, 60L met telwerk 
Hippotank gasoil 960L, 24V, 40L avec compteur numérique 60 24V 1000 970 1710 113kg 

55004 Hippotank diesel 960L, 230V, 56L zonder telwerk
 Hippotank gasoil 960L, 230V, 56L sans compteur numérique 56 230V 1000 970 1710 113kg 

55014 Hippotank diesel 960L, 230V, 56L met telwerk
 Hippotank gasoil 960L, 230V, 56L avec compteur numérique 56 230V 1000 970 1710 113kg 

Examiné ADR pour transport routier.
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