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Carrytank 220L benzine 
Carrytank 220L essence

5.2.2
MOBIEL
MOBILE

Met de CARRYTANK 220L heb je steeds een tankstation bij de 
hand voor benzine. De tanks zijn gefabriceerd in polyethyleen 
en hierdoor compact alsook licht in gebruik. Gekeurd en 
gecertificeerd volgens de ADR regelgeving par. 1.1.3.1.C.

Tank
• In rotatie gegoten polyethyleen, 5mm
• Aluminium vuldop 2” met ontluchting en  
 uitstroombeveliging
• Handgrepen voor hijsen en verplaatsen in lege  
 toestand
• Uitsparingen voor het verplaatsen met heftruck  
 -in gevulde toestand mogelijk
• Uitsparingen voor het vastmaken met spanriemen 
 tijdens transport

Réservoir
• Versé en rotation en polyéthylène, 5mm
• Bouchon de remplissage en aluminium  2” avec évent  
 et sécurité de recul
• Equipé des poignées pour le levage et le  
 déplacement en état vide
• Muni des espaces pour le déplacement avec chariot  
 - déplacement en état plein possible
• Muni des espaces pour fixation avec tire-pieds 
 pendant le transport

Art. nr. Omschrijving 
Description 

Debiet pomp 
Débit pompe 

L/min. 
Breedte 
Largeur 

Hoogte 
Hauteur 

Lengte 
Longueur 

Gewicht 
leeg) 
Poids 
(vide) 

55609 Carrytank benzine 220L met handpomp 
Carrytank essence 220L avec pompe manuelle 23 601 622 912 26kg

55601 Carrytank benzine 220L met pomp 12V, 50L zonder telwerk 
Carrytank essence 220L avec pompe 12V, 50L sans compteur 50 601 622 912 26kg 

55602 Carrytank benzine 220L met pomp 12V, 50L met telwerk 
Carrytank essence 220L avec pompe 12V, 50L avec compteur 50 601 622 912 26kg 

55603 Carrytank benzine 220L met pomp 230V, 50L zonder telwerk 
Carrytank essence 220L avec pompe 230V, 50L sans compteur 50 601 622 912 26kg

55604 Carrytank benzine 220L met pomp 230V, 50L met telwerk 
Carrytank essence 220L avec pompe 230V, 50L avec compteur 50 601 622 912 26kg

Réalisation
Pompe manuelle
• Débit 23L/min
• 4m de tuyau à mazout avec pistolet manuel
Pompe antidéflagrante 12V
• Débit 50L/min
• 3m de câble de batterie ATEX muni avec pinces
• 4m 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
• 4m de tuyau antistatique avec pistolet automatique 
• Compteur digital K24 (en option)

Uitvoering
Handpomp
• Debiet 23L/min
• 4m mazoutslang met manueel pistool
Explosievrij pompsysteem 12V
• Debiet 50L/min
• 3m ATEX kabel met batterijklemmen
• 4m antistatische slang met automatisch pistool 
• Digitaal telwerk K24 (optioneel)
Explosievrij pompsysteem 230V
• Debiet 50L/min
• 3m ATEX kabel met ATEX stekker
• 4m antistatische slang met automatisch pistool 
• Digitaal telwerk K24 (optioneel)

Avec le CARRYTANK 220L vous avez toujours une station 
d’essence à main. Les réservoirs sont en polyéthylène et 
ainsi compact et léger en utilisation. Idéal pour faire le plein 
des machines en déplacement. Il est conformé aux normes 
ADR par. 1.1.3.1.C.
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Beschermhoes in vuurbestendige PVC

Art. nr. Omschrijving
 Description 

55113 Beschermhoes voor Carrytank benzine 220L
 Bâche de protection pour Carrytank essence 220L 

55114 Afsluitbaar deksel in PVC voor Carrytank benzine 220L 
Couvercle à verrouiller en PVC pour Carrytank essence 220L 

55801 Filter voor benzine in aluminium 
Filtre pour essence en aluminium

55111 Container voor Carrytank benzine 220L 
Conteneur pour Carrytank essence 220L 

Afsluitbaar deksel in PVC

Filter voor benzine in aluminium 
Filtre pour essence en aluminium

Toebehoren Carrytank 220L 
Options Carrytank 220L

Bâche de protection en PVC anti-feu

Couvercle à verrouiller en PVC

5.2.2
MOBIEL
MOBILE

Carrytank 220L container
• In rotatie gegoten polyethyleen, 6,5mm
• Handgrepen voor het hijsen en verplaatsen in lege toestand 
• Uitsparingen voor het verplaatsen met de heftruck in  
 gevulde toestand mogelijk
• Afsluitbaar deksel

Conteneur pour Carrytank 220L
• Versé en rotation en polyéthylène, 6,5mm
• Équipé des poignées pour le levage et déplacement en état vide
• Muni des espaces pour le déplacement avec chariot
• Déplacement en état plein possible 
• Couvercle verrouillable

Carrytank 220L benzine 
Carrytank 220L essence

mailto:info%40dekessel.be?subject=Technische%20fiche
http://www.dekessel.be
http://www.dekessel.be


Oude Tiensebaan 31     |     3460 Bekkevoort     |     0495.222.954     |     info@dekessel.be
                    www.dekessel.be

5.2.2
MOBIEL
MOBILE

Batterij voor Carrytank 220L benzine 
Batterie pour Carrytank 220L 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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Carrytank 330L benzine 
Carrytank 330L essence

5.2.3
MOBIEL
MOBILE

Met de CARRYTANK 330L heb je steeds een tankstation 
bij de hand voor benzine. De tanks zijn gefabriceerd 
in polyethyleen en hierdoor compact alsook licht in 
gebruik. Gekeurd en gecertificeerd volgens de ADR 
regelgeving par. 1.1.3.1.C.

Tank
• In rotatie gegoten polyethyleen, 6,5mm
• Afsluitbaar deksel
• Aluminium vuldop 2” met ontluchting en  
 uitstroombeveliging
• Handgrepen voor hijsen en verplaatsen in lege  
 toestand
• Uitsparingen voor het verplaatsen met heftruck  
 - in gevulde toestand mogelijk
• Uitsparingen voor het vastmaken met spanriemen  
 tijdens transport

Réservoir
• Versé en rotation en polyéthylène, 5mm
• Couvercle verrouillable
• Bouchon de remplissage en aluminium  2” avec évent  
 et sécurité de recul
• Equipé des poignées pour le levage et le  
 déplacement en état vide
• Muni des espaces pour le déplacement avec chariot  
 - déplacement en état plein possible
• Muni des espaces pour fixation avec tire-pieds  
 pendant le transport

Art. nr. Omschrijving 
Description 

Debiet pomp 
Débit pompe

L/min.  
Breedte 
Largeur 

Hoogte 
Hauteur 

Lengte 
Longueur 

Gewicht leeg) 
Poids (vide) 

55631 Carrytank benzine 330L met 12V, 50L ATEX pomp zonder telwerk
Carrytank essence 330L avec pompe 12V, 50L sans compteur 50 1200 785 800 57kg 

55632 Carrytank benzine 330L met 12V, 50L ATEX pomp met telwerk
Carrytank essence 330L avec pompe 12V, 50L avec compteur 50 1200 785 800 57kg 

55633 Carrytank benzine 330L met 230V, 50L ATEX pomp zonder telwerk
Carrytank essence 330L avec pompe 230V, 50L sans compteur 50 1200 785 800 57kg 

55634 Carrytank benzine 330L met 230V, 50L ATEX pomp met telwerk
Carrytank essence 330L avec pompe 230V, 50L avec compteur 50 1200 785 800 57kg 

55801 Filter voor benzine in aluminium 
Filtre pour essence en aluminium / / / / /

Avec le CARRYTANK 330L vous avez toujours une station 
d’essence à main. Les réservoirs sont en polyéthylène et 
ainsi compact et léger en utilisation. Idéal pour faire le 
plein des machines en déplacement. Il est conformé aux 
normes ADR par. 1.1.3.1.C.

Réalisation
Pompe antidéflagrante 12V
• Débit 50L/min
• 3m de câble de batterie ATEX muni avec pinces
• 4m de tuyau antistatique avec pistolet automatique 
• Digitaal telwerk K24 (optioneel)
Pompe antidéflagrante 230V
• Débit 50L/min
• 3m de câble ATEX avec prise mâle ATEX
• 4m de tuyau antistatique avec pistolet automatique 
• Compteur digital K24 (en option)

Uitvoering
Explosievrij pompsysteem 12V
• Debiet 50L/min
• 3m ATEX kabel met batterijklemmen
• 4m antistatische slang met automatisch pistool 
• Digitaal telwerk K24 (optioneel)
Explosievrij pompsysteem 230V
• Debiet 50L/min
• 3m ATEX kabel met ATEX stekker
• 4m antistatische slang met automatisch pistool 
• Digitaal telwerk K24 (optioneel)
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Batterij voor Carrytank 330L benzine 
Batterie pour Carrytank 330L essence

5.2.3
MOBIEL
MOBILE

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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Carrytank 440L benzine 
Carrytank 440L essence

5.2.4
MOBIEL
MOBILE

Met de CARRYTANK 440L heb je steeds een tankstation 
bij de hand voor benzine. De tanks zijn gefabriceerd 
in polyethyleen en hierdoor compact alsook licht in 
gebruik. Gekeurd en gecertificeerd volgens de ADR 
regelgeving par. 1.1.3.1.C.

Tank
• In rotatie gegoten polyethyleen, 6,5mm
• Afsluitbaar deksel
• Aluminium vuldop 2” met ontluchting en  
 uitstroombeveliging
• Handgrepen voor hijsen en verplaatsen in lege  
 toestand
• Uitsparingen voor het verplaatsen met heftruck  
 - in gevulde toestand mogelijk
• Uitsparingen voor het vastmaken met spanriemen  
 tijdens transport

Réservoir
• Versé en rotation en polyéthylène, 5mm
• Couvercle verrouillable
• Bouchon de remplissage en aluminium  2” avec évent  
 et sécurité de recul
• Equipé des poignées pour le levage et le  
 déplacement en état vide
• Muni des espaces pour le déplacement avec chariot  
 - déplacement en état plein possible
• Muni des espaces pour fixation avec tire-pieds 
 pendant le transport

Art. nr. Omschrijving 
Description 

Debiet pomp 
Débit pompe

L /min 
Breedte 
Largeur 

Hoogte 
Hauteur 

Lengte 
Longueur 

Gewicht 
leeg) 
Poids 
(vide) 

55701 Carrytank benzine 440L met 12V, 50L ATEX pomp zonder telwerk 
Carrytank essence 440L avec 12V, 50L ATEX pompe  sans compteur 50 800 785 1200 52kg 

55702 Carrytank benzine 440L met 12V, 50L ATEX pomp met telwerk 
Carrytank essence 440L avec 12V, 50L ATEX pompe  avec compteur 50 800 785 1200 52kg 

55703 Carrytank benzine 440L met 230V, 50L ATEX pomp met telwerk 
Carrytank essence 440L avec 230V, 50L ATEX pomp avec compteur 50 800 785 1200 52kg 

55704 Carrytank benzine 440L met 230V, 50L ATEX pomp  met telwerk 
Carrytank essence 440L avec 12V, 50L ATEX pomp avec compteur 50 800 785 1200 52kg 

55801 Filter voor benzine in aluminium 
Filtre pour essence en aluminium / / / / / 

Avec le CARRYTANK 440L vous avez toujours une station 
d’essence à main. Les réservoirs sont en polyéthylène et 
ainsi compact et léger en utilisation. Idéal pour faire le 
plein des machines en déplacement. Il est conformé aux 
normes ADR par. 1.1.3.1.C.

Réalisation
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)

Uitvoering
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)
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Batterij voor Carrytank 440L benzine 
Batterie pour Carrytank 440L essence

5.2.4
MOBIEL
MOBILE

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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