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Emilcaddy 55L - 110L benzine
Emilcaddy 55L - 110L  essence

5.2.1
MOBIEL
MOBILE

Art. 
nr. 

Omschrijving 
Description 

Debiet pomp
 Débit pompe 

L/min. 
Inhoud 

Contenu 
Breedte 
Largeur 

Hoogte 
Hauteur 

Lengte 
Longueur 

Gewicht (leeg) 
Poids (vide) 

58050 Emilcaddy benzine zonder pomp 
Emilcaddy essence sans pompe / 

55L 460 900 360 9kg 

58060 110L 460 1100 440 13kg 

58051 Emilcaddy benzine met handpomp 
Emilcaddy essence avec pompe manuelle 23

55L 460 900 360 9kg 

58061 110L 460 1100 440 13kg 

58052 Emilcaddy benzine met pomp 12V, 50L zonder telwerk
Emilcaddy essence avec pompe 12V, 50L sans compteur 50

55L 460 900 360 9kg 

58062 110L 460 1100 440 13kg 

58053 Emilcaddy benzine met pomp 12V, 50L met telwerk 
Emilcaddy essence avec pompe 12V, 50L avec compteur 50

55L 460 900 360 9kg 

58063 110L 460 1100 440 13kg 

58054 Emilcaddy benzine met pomp 230V, 50L zonder telwerk 
Emilcaddy essence avec pompe 230V, 50L avec compteur 50

55L 460 900 360 9kg 

58064 110L 460 1100 440 13kg 

58055 Emilcaddy benzine met pomp 230V, 50L met telwerk 
Emilcaddy essence avec pompe 230V, 50L avec compteur 50

55L 460 900 360 9kg 

58065 110L 460 1100 440 13kg 

Tank
• In rotatie gegoten polyethyleen
• Vuldop met ontluchting en uitstroombeveliging
• Handgreep voor hijsen en verplaatsen - 
 in gevulde toestand
• Uitsparingen voor het vastmaken met spanriemen  
 tijdens transport
• Pneumatische wielen en voetsteun
• Onderaftap met afsluitkraan
• De tank kan in staande en liggende positie met  
 dezelfde hoeveelheid worden gevuld
Ook verkrijgbaar voor diesel & AdBlue 

Réservoir
• Versé en rotation en polyéthylène
• Bouchon de remplissage en aluminium  2” avec bouchon 
 d’évent et sécurité de recul
• Equipé des poignées pour le levage et le 
 déplacement en état plein
• Muni des espaces pour fixation avec tire-pieds 
 pendant le transport
• Des roues pneumatiques et repose-pied
• Sortie en bas avec robinet
• On peut remplir le réservoir avec le même montant 
 en position verticale qu’en position horizontale
Aussi en vente pour gasoil et AdBlue

Réalisation
Pompe manuelle
• Débit 23L/min
• 3m de tuyau à mazout avec pistolet manuel

Pompe antidéflagrante 12V
• Débit 50L/min
• 3m de câble de batterie ATEX muni avec pinces
• 3m de tuyau antistatique avec pistolet automatique 
• Compteur digital K24 (en option)

Pompe antidéflagrante 230V
• Débit 50L/min
• 3m de câble ATEX avec prise mâle ATEX
• 3m de tuyau antistatique avec pistolet automatique 
• Compteur digital K24 (en option)

De EMILCADDY is een veelzijdige dieseltank 
met onbeperkte mogelijkheden om machines 
en voertuigen op locatie te bevoorraden. Ze 
is inzetbaar voor zowel professionele alsook 
vrijetijd toepassingen. De tanks zijn gefabriceerd 
in polyethyleen en is verrijdbaar op alle 
ondergronden. De Emilcaddy is schokbestendig, 
handig en licht in gebruik. Gekeurd en 
gecertificeerd volgens de ADR regelgeving par. 
1.1.3.1.A. & 1.1.3.1.C.

Uitvoering
Rotatieve handpomp
• Debiet 23L/min
• 3m mazoutslang met manueel pistool

Explosievrij pompsysteem 12V
• Debiet 50L/min
• 3m ATEX kabel met batterijklemmen
• 3m antistatische slang met automatisch pistool 
• Digitaal telwerk K24 (optioneel)

Explosievrij pompsysteem 230V
• Debiet 50L/min
• 3m ATEX kabel met ATEX stekker
• 3m antistatische slang met automatisch pistool 
• Digitaal telwerk K24 (optioneel)

L’EMILCADDY est un réservoir à gasoil à 
de multiples usages avec des possibilités 
illimitées pour faire le plain des machines et 
des véhicules en déplacement. Les réservoirs 
sont en polyéthylène et il est facile à déplacer 
sur toutes sortes de terrains. L’ Emilcaddy 
est stable aux chocs, pratique et léger en 
utilisation. Il est conformé aux normes ADR 
par. 1.1.3.1.A. & 1.1.3.1.C.
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Batterij voor Emilcaddy 55L - 110L benzine
Batterie  pour  Emilcaddy 55L - 110L essence

Batterij  voor 12V pomp, 12V lader, benzine
• Batterij op de tank gemonteerd
• Vermogen om tot 500L te tanken
• ATEX gekeurd
• Montagesteun en slot
• Batterijlader 12 - 24V met auto aansluiting

Batterie avec chargeur 12V pour la pompe de 12V, pour d'essence
• Batterie montée sur le réservoir
• Conforme à ATEX
• Capacité à ravitailler de 500L
• Support de montage et un verrou
• Chargeur de batterie 12V

Batterij voor 12V pomp, 230V lader, benzine  
• Batterij op de tank gemonteerd
• Vermogen om tot 500L te tanken
• ATEX gekeurd
• Montagesteun en slot
• Batterijlader 230V 

Batterie avec chargeur 230V pour la pompe de 12V, pour d'essence
• Batterie montée sur le réservoir
• Conforme à ATEX
• Capacité à ravitailler de 500L
• Support de montage et un verrou
• Chargeur de batterie 230V

Art. nr. Omschrijving
 Description 

58245 Batterij  voor 12V pomp, 12V lader, benzine
Batterie avec chargeur 12V pour la pompe de 12V, pour d’essence

58246 Batterij voor 12V pomp, 230V lader, benzine  
Batterie avec chargeur 230V pour la pompe de 12V, pour d’essence
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