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Industrial Solutions
Ravitaillement & Stockage des fluides
Expertise • Qualité • Accompagnement • Sur-mesure

Support Expert 04 90 39 38 79

Industrial Solutions
&RQÀH]QRXVYRVSURMHWV
Haladjian, distributeur reconnu dans le
secteur des travaux publics depuis 50
ans, a développé pour ses clients une
offre complémentaire de distribution
HWGHVWRFNDJHGHVÁXLGHVVXUFKDQWLHU
ou atelier.
Fort de 10 ans d’expérience dans ce
domaine, notre société s’est imposé
comme un expert en solutions
PXOWLÁXLGHV JUkFH j VRQ VDYRLUIDLUH VD
connaissance terrain, sa collaboration
avec les meilleurs fabricants et son offre
de produits et services en adéquation
avec les besoins des clients.
Vous trouverez dans ce catalogue,
une offre de produits de stockage
et transfert, classée par grandes
IDPLOOHV GH ÁXLGHV  K\GURFDUEXUHV
OXEULÀFDWLRQFKLPLHHWHDX[.

Les ingénieurs experts en sécurité et
environnement de notre Bureau d’Etudes
Techniques sauront vous accompagner de
$j=GDQVO·LGHQWLÀFDWLRQHWODUpVROXWLRQ
de vos risques. Nos équipes attachent une
attention particulière à vous proposer des
produits de qualité respectant les normes
en vigueur.
Notre Bureau d’Etudes vous accompagnera
GH O·LGHQWLÀFDWLRQ j OD UpVROXWLRQ GH YRV
risques :
• Elaboration de cahier des charges
• Suivi technique et de projet
• Installation sur site
• Entretien de solutions existantes

Julien Piot
Responsable Développement

Nos engagements

DXVHUYLFHGHYRWUHHIÀFLHQFH
Nous nous engageons à apporter des solutions optimales à vos problématiques
métiers en respectant nos promesses de qualité, de services et de coûts optimisés.
1RWUHREMHFWLIVous accompagner de la conception à la réalisation de votre projet
en vous offrant des solutions clés en main et sur-mesure pour stocker, transférer et
distribuer en toute sécurité tous types de liquides.
1RWUHIRUFH10 ans d’expérience sur le terrain, une collaboration avec les meilleurs
fabricants et une offre de produits et services en adéquation avec vos besoins.

&RQWDFWH]QRXVSRXUXQVXLYLSHUVRQQDOLVp
Tél. : 04 90 39 38 79 • Email : client@haladjian.fr

Nos experts vous accompagnent

dans la mise en oeuvre de votre projet sur-mesure :
4XDOLÀFDWLRQ
de vos besoins

Audit technique
• Etude des besoins
• Analyse détaillée
des équipements
'pÀQLWLRQGHV
objectifs à atteindre

Accès à une
large gamme
de produits

¶

Analyse des
solutions possibles
en fonction des
problématiques terrain
et réglementaires

Cahier des charges
& préconisition
• Remise d’un rapport détaillé
• Proposition d’une solution
sur-mesure
3URSRVLWLRQGHÀQDQFHPHQW

Proposition d’une solution
technique optimisée
en termes de prix, délais
et logistique

¶ Mise en place ¶ Accompagnement
• Montage et
installation
• Formation à
l’utilisation
• SAV

• Contrat d’entretien
• Dépannage

Contactez-nous pour un suivi personnalisé :
Tél. : 04 90 39 38 79 • Email : client@haladjian.fr

Bien choisir sa cuve
gasoil gnr fuel
< 250 L

250 à 750 L

750 à 970 L

> 1 000 L

MULTITECH®

Avec réservoir
de 50 L
d
AdBlue•

EMILCADDY®

ALUTANK®

CARRYTANK®

TRASPO®

55 et 110 L
Polyéthylène / Simple paroi

250, 330, 350 , 450 L
Aluminium / Simple paroi

400 L + 50 L
Polyéthylène / Simple paroi

910 L
Acier / Simple paroi

P.5

P.11

P.7

P.12

P.13

ALUTANK®

TRASPO®

MULTITECH®

HIPPOTANK®

90 et 150 L
Aluminium / Simple paroi

250, 380, 450, 620 L
Acier / Simple paroi

400 et 750 L
Acier- PE / Double paroi

960 L
Polyéthylène / Simple paroi

P.11

P.12

P.13

P.10

MOBIFITT®

MOBIFITT®

MOBIFITT®

TANKUBE®

300 L
Polyéthylène / Simple paroi

450 L
Polyéthylène / Simple paroi

960 L
Acier / Double paroi

P.8

P.8

P.9

P.15

CARRYTANK®

CARRYTANK®

TANKUBE®

HYPERTANK®

220 L
Polyéthylène / Simple paroi

330 et 440 L
Polyéthylène / Simple paroi

440 L
Acier / Double paroi

970 L
Acier / Double paroi

P.6

P.6

P.15

P.15

> 2 400 L

UNITECH®

FUELSTATION®

400, 750, 1 000 & 1 500 L
Acier - PE / Double paroi

2 500 et 5 000 L
Polyéthylène / Double paroi

P.20

P.21

TANKFUEL®

TANKFUEL®

1300 L
Acier / Simple paroi

2400 à 9 000 L
Acier / Simple paroi

P.22/23

P.22/23

P.21

MOBISTEEL® SOLAIRE
2 000 L
Acier / Double paroi
P.17

fabrications sur-mesure

Cuves gasoil sur-mesure

Container de stockage

Cuves gasoil à enterrer

3 000 à 50 000 L
Acier / Double paroi

10, 12, 15, 20, 40’
Acier / Simple ou double paroi

3 000 à 50 000 L
Acier / Double paroi

P.25

P.27

P.29

Retrouvez tous nos accessoires de transfert
gasoil, gnr, fuel :

FUELSTATION®
1 500 L
Polyéthylène / Double paroi

MOBISTEEL®
1 000 et 3 000 L
Acier / Double paroi
P.16

125 et 200 L
Polyéthylène / Simple paroi

1 500
L ge
s < oc
stockage
stoc
st
ocka
kage
e

1 000 L
Acier- PE / Double paroi

P.30-47

adblue®
≥ 1500 L

≤ 960 L

EMILCADDY®

HIPPOTANK®

BLUEMASTER®

BLUEBOX ST®

55, 110 L
Polyéthylène / Simple paroi

960 L
Polyéthylène / Simple paroi

2 500 à 9 000 L
Aluminium / Double paroi

3000 à 10 000 L
Polyéthylène / Simple paroi

P.49

P.51

P.52

P.54

Double
réservoir :
Gasoil +
AdBlue®

CARRYBLUE®

CARRYTANK®

UREASTATION®

220, 440 L
Polyéthylène / Simple paroi

Gasoil 400 L + AdBlue® 50 L
Polyéthylène / Simple paroi

1 500, 2 500, 5 000 L
Acier / Double paroi

P.50

P.7

P.53

Essence
d 330 L

EMILCADDY®

CARRYESSENCE
ESSENCE®

ALUTANK®

TRASPO INOX®

55, 110 L
Polyéthylène / Simple paroi

220, 330 L
Polyéthylène / Simple paroi

90, 150, 250, 330 L
Aluminium / Simple paroi

330, 910 L
Polyéthylène / Simple paroi

P.59

P.60

P.60

P.61

Lubrification
huiles propres

huiles usagées

EMILCADDY®

QUIOIL®

OILBANK®

SEOIL®

COLLECTEURS

55, 110 L
Polyéthylène / Simple paroi

300 à 500 L
Polyéthylène / Double paroi

650, 1 200, 2 500 L
PE / Double paroi

700 à 2 200 L
Acier / Simple paroi

1 000, 1 500 L
Acier / Double paroi

P.65

P.74

P.76

P.78

P.80

UNITANK®

UNITECH OIL®

OILSTATION®

SE HD OIL®

750, 1 000 L
Acier / Double paroi

400, 750, 1 000, 1 500 L
Acier/PE / Double paroi

1 500, 2 500, 5 000 L
PE / Double paroi

3 000 à 9 000 L
Acier / Simple paroi

P.66

P.75

P.77

P.78

PRODUITS CHIMIQUES
stockage

eaux
Ravitaillement

BIDONS DOSEURS

ROTHALEN PLUS®

50 à 1 000 L
PE / Simple paroi

700 à 2 000 L
PE / Double paroi

P.88

P.89

ROTHMOBIL®
3 000 et 5 000 L
PE / Simple paroi
P.97

stockage

ROTHAGUA®
250 à 3 000 L
PE / Simple paroi
P.99

RAVITAILLEMENT I Accessoires de transfert

ravitaillement gasoil

Réglementation relative aux cuves de ravitaillement gasoil
Le transport des carburants en GRV (Grand Récipient
pour Vrac) est régi par l’ADR (Accord Européen
relatif au transport international des marchandises
dangereuses par route).
Dans le cas général du transport d’hydrocarbures,
l’ADR prévoit une formation du chauffeur (APTH) et
une homologation complète du véhicule (marquages,
équipements, contrôle technique ADR annuel, …), en plus
d’une homologation du (des) réservoir(s).
Selon l’ADR, les carburants diesels
VRQWFODVVLÀpVFRPPHVXLW218Q81
- Classe de matière dangereuse : classe 3
OLTXLGHVLQÁDPPDEOHV 

Règles d’exceptions ADR dues aux quantités limitées
par unité de transport (capacité totale quel que soit le nombre de
colis ou GRV) :
¶Quantité transportée inférieure à 1000 L :
(Chapitre 1.1.3.6.2 de l’ADR)
Exemption partielle : toutes les cuves doivent être homologuées
ADR, mais leur transport n’exige ni APTH pour le chauffeur, ni
homologation du véhicule.
¶Quantité transportée inférieure à 450 L :
(Chapitre 1.1.3.1.c)
Exemption totale : les cuves ne nécessitent pas d’homologation
ADR, qui reste toutefois recommandée.

- Groupe d’emballage : groupe d’emballage III
PDWLqUHIDLEOHPHQWGDQJHUHXVH 
- Catégorie de transport : catégorie 3
(quantité maximale transportable par unité de transport
en restant dispensé partiellement de l’ADR, ici 1000 L).

Obligatoire depuis le 1er juillet 2009,
retrouvez notre gamme complète
de kits ADR : Consultez-nous !

Pour plus d’informations concernant l’ADR, consultez le site de l’UNECE :
www.unece.org - rubrique “ADR”.

4
4
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Capacité
55 ou 110 L

®
®
ALUTANK
A
EMILCADDY

Jerrican de transport
polyéthylène

GASOIL GNR FUEL

RAVITAILLEMENT I Caddy de transport

QIdéal pour le ravitaillement des petits véhicules.

ADBLUE ®

> Jerrican en polyéthylène haute densité monté sur roues pneumatiques :
pour un déplacement aisé sur n'importe quelle surface.
> Robuste : structure sans angle et avec nervures
renforcées pour une meilleure résistance aux chocs.
> Sûr : bouchon de remplissage et robinet à boisseau de sécurité.
> Disponible en version gasoil, essence, AdBlue® et huile.

NORMES

ESSENCE

Support porte-pistolet frontal
Poignée supérieure pour une
manipulation et un levage optimal.

LUBRIFICATION

Roues pneumatiques

Robinet de sécurité

Référence

PRODUITS CHIMIQUES

Au choix : pompe électrique
ou manuelle

044.240.62
Version gasoil avec pompe électrique 12V

Batterie pour pompe électrique
avec chargeur incluse dans les réf.
726.680.15 et 726.680.11

Capacité (L)

Dim. L x p x h (mm)

pompe manuelle

55

460 x 360 x 900

Poids (kg)
9

044.240.03

pompe manuelle

110

460 x 440 x 1100

13

044.240.38

pompe électrique 12V

55

460 x 360 x 900

9

044.240.62

pompe électrique 12V

110

460 x 440 x 1100

13

726.680.15

pompe électrique sur batterie (autonome)

55

460 x 360 x 900

9

726.680.11

pompe électrique sur batterie (autonome)

110

460 x 440 x 1100

13
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EAUX

Équipement

044.239.59

5

RAVITAILLEMENT I Cuves polyéthylène

Capacité
220 à 452 L

CARRYTANK®
Cuve de transport gasoil polyéthylène
Q La cuve pensée pour le terrain.
> Cuve en polyéthylène simple paroi traitée anti-UV.
> Sûre : soupape évitant les surpressions dans le contenant
> Pratique :
- passage de sangles : arrimage facile et sécurisé au véhicule
- passage de fourches : chargement par chariot élévateur ou transpalette
- ergots renforcés : spécialement étudiés pour le gerbage
- légère et facilement transportable
> Fonctionnelle :
- support de pompe encastré spécialement étudié pour une protection
optimale contre les chocs
 SODWLQHSRXUUDQJHUOHVÀOVG DOLPHQWDWLRQpOHFWULTXH
 HQURXOHXUGHÁH[LEOHLQWpJUp
- rigole intégrée servant de collecteur anti-goutte pour éviter les pollutions
> Capot disponible en option sur la version 220 L : 506.464.76
> Les versions 330 et 440 L comprennent aussi : un capot cadenassable
et démontable pour protéger l'équipement et une jauge de niveau
mécanique extra plate.

NORMES

Ensemble complet :
- cuve
- pompe auto-amorçante,
débit 45 L/min
- pistolet automatique
avec raccord tournant

ÁH[LEOHGHUHIRXOHPHQW
4m
- câble et pinces de
batterie
- vanne coupe-circuit

Pompe robuste
et auto-amorçante 45L/min

(QURXOHXUGHÁH[LEOHLQWpJUpHW
bouchon-évent en aluminium

039.444.29
440 L

160.897.34
330 L
038.709.41
220 L

CUVES CONFORMES À LA RÉGLEMENTATION ADR :
Référence
038.709.41
160.897.34
039.444.29
CUVES HOMOLOGUÉES ADR :
042.624.46
039.557.00

6

Capacité
(L)
220
330
440

Tension
(V)
12
12
12

Débit
(L/min)
45
45
45

Dim. hors tout
L x l x h (mm)
912 x 601 x 622
1200 x 800 x 650
1200 x 800 x 785

Poids
(kg)
24
44
52

220
452

12
12

45
45

912 x 601 x 622
1200 x 800 x 800

24
52
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Capacité
400 + 50 L

NOUVEAUTÉ
CARRYTANK®

GASOIL GNR FUEL

RAVITAILLEMENT I Cuves polyéthylène

Cuve de transport gasoil et AdBlue®
polyéthylène
> Cuve en polyéthylène simple paroi traitée
anti-UV.
> Sûre : soupape évitant les surpressions
dans le contenant
> Pratique :
- passage de sangles : arrimage facile
et sécurisé au véhicule
- passage de fourches : chargement par chariot
élévateur ou transpalette
- ergots renforcés : spécialement étudiés
pour le gerbage
- légère et facilement transportable
> Fonctionnelle :
- support de pompe encastré spécialement étudié
pour une protection optimale contre les chocs
 SODWLQHSRXUUDQJHUOHVÀOVG DOLPHQWDWLRQ
électrique
 HQURXOHXUGHÁH[LEOHLQWpJUp
- rigole intégrée servant de collecteur
anti-goutte pour éviter les pollutions.
> Contenance : compartiment gasoil de 400 L
et compartiment AdBlue® de 50 L.

UN CONSEILLER
À VOTRE DISPOSITION

Nombreuses options
disponibles :
Consultez-nous au
04 90 39 38 79
ESSENCE
LUBRIFICATION

NORMES

Compartiment AdBlue®
50 L amovible

Capot cadenassable
et démontable

Capacité
(L)

Tension
(V)

Débit
(L/min)

Dim. hors tout
L x l x h (mm)

Poids
(kg)

452

12

40 + 15

1200 x 800 x 785

57
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EAUX

Compartiment gasoil
400 L

Indicateur de niveau dans le
compartiment gasoil

160.928.53

PRODUITS CHIMIQUES

Ensemble complet :
- cuve double compartiment
- équipement compartiment pour gasoil :
SRPSHÁH[LEOHGHUHIRXOHPHQWP
pistolet automatique, câble et pinces
de batterie
- système de distribution pour AdBlue® :
SRPSHÁH[LEOHGHUHIRXOHPHQWP
pistolet manuel, câble et pinces de
batterie

Référence

ADBLUE ®

Q La cuve pensée pour le terrain.

7

RAVITAILLEMENT I Cuves polyéthylène

Capacité
125 à 300 L

MOBIFITT®
Cuve de transport gasoil polyéthylène
hautes performances
QGamme homologuée ADR renforcée

pour usages sévères.

> Cuve en polyéthylène simple paroi traitée anti-UV.
> Sûre :
- Pour le transport de gasoil, GNR
- capot de protection démontable et verrouillable
pour protéger l'équipement
 FORLVRQVDQWLYDJXHVpYLWDQWOHEDOODQWGXÁXLGH
pendant le transport
- système anti-siphonage WHG® évitant les fuites
accidentelles en cas de rupture du pistolet.
> Pratique :
- passage de fourches : chargement
par chariot élévateur ou transpalette
- 4 anneaux d'élingage renforcés
pour manutention même à plein
- 4 poignées latérales
- raccord tournant facilitant la distribution.
> Finition soignée :
- serrure de capot intégrée verrouillable
- design robuste avec renforts latéraux
et passage de roues.
Capot de protection verrouillable à clé

NORMES

Groupe de transfert complet
avec jauge encastrée

En option :
Compteur sur demande

Anneaux de levage

041.228.65
300 L

Ensemble complet :
- cuve
- pompe auto-amorçante,
débit 35 L/min
- pistolet automatique avec
raccord tournant
ÁH[LEOHGHUHIRXOHPHQWP
- câble et pinces de batterie
- vanne coupe-circuit
041.228.31
125 L
Référence
041.228.31
041.228.49
041.228.65

8

Capacité
(L)
125
200
300

Tension
(V)
12
12
12

041.228.49
200 L
Débit
(L/min)
35
35
35

Dim. hors tout
L x l x h (mm)
1000 x 654 x 387
1000 x 654 x 547
1000 x 654 x 727

HALADJIAN INDUSTRIAL SOLUTIONS • Tél : 04 90 39 38 79

Poids
(kg)
23
26
30,5

Capacité
450 L

MOBIMASTER®
Cuve de transport gasoil polyéthylène
hautes performances 450 L

GASOIL GNR FUEL

RAVITAILLEMENT I Cuves polyéthylène

QCuve homologuée ADR au design adapté

aux pickup.

ADBLUE ®

> Cuve en polyéthylène simple paroi traitée anti-UV.
> Capot de protection démontable et verrouillable
pour protéger l’équipement.
> Cloisons anti-vagues évitant le ballant
GXÁXLGHSHQGDQWOHWUDQVSRUW
> Coffre de rangement intégré.
> Event double pressurisé.
> Vanne de sécurité en amont de la pompe.
> Jauge encastrée protégée contre les chocs.
> Passage de sangles facile pour arrimage
au véhicule.
> Passage de fourches pour chargement
par chariot élévateur ou transpalette.
> Support de pistolet avec collecteur
anti-goutte intégré.
> 4 anneaux d’élingage renforcés
pour manutention même à plein.
> 4 poignées latérales.
> Design spécial Pickup.

ESSENCE

NORMES

LUBRIFICATION
PRODUITS CHIMIQUES

Ensemble complet :
- cuve
- pompe auto-amorçante,
débit 35 L/min 12 ou 24V
- pistolet automatique avec
raccord tournant
ÁH[LEOHGHUHIRXOHPHQWP
- câble et pinces de batterie
- vanne coupe-circuit
- compteur suivant modèle
SMP450
450 L

Jauge de niveau
et évent préssurisé

Capacité
(L)
450L

Tension
(V)
12V
24V
12V
24V

Passage de fourches pour
chargement par chariot élévateur

Débit
(L/min)

Option

Capot de protection démontable
et verrouillable à clé

Dim. hors tout
L x l x h (mm)

Poids
(kg)

1200 x 800 x 912

55

EAUX

Référence
SMP450
SMP451
SMP450C
SMP451C

Compteur dans les modèles
SMP450C et SMP451C

Sans compteur
35
Avec compteur

HALADJIAN INDUSTRIAL SOLUTIONS • E-mail : client@haladjian.fr
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RAVITAILLEMENT I Cuves polyéthylène

Capacité
960 L

HIPPOTANK®
Cuve de transport gasoil 960 L
polyéthylène
Q Gros volume ADR.
!(PSODFHPHQWVSpFLÀTXHPRXOpGDQVOHUpVHUYRLUDYHFSRUWH
verrouillable pour sécuriser le groupe de distribution.
> Paroi translucide pour un contrôle visuel permanent et rapide du
niveau de la cuve.
> Entretien facile grâce au revêtement intérieur lisse du contenant.
> Cuve simple paroi en polyéthylène pour une excellente résistance
aux chocs, aux variations de température ainsi qu’aux agents
chimiques et atmosphériques.
> Cuve vendue équipée d’un groupe de transfert, tensions et débits
au choix.
> Caractéristiques :
- Ouverture trou d’homme, diamètre 220 mm verrouillable
- Soupape de sécurité
- Vanne de fermeture
 2ULÀFHGHUHPSOLVVDJHDYHFEDUUHGHYHUURXLOODJHDQWLYRO
- Anneaux de levage pour manutention de la cuve à vide
g de fourches.
- Emplacements latéraux pour passage

Ouverture ‘‘trou d’homme’’
Ø 220 mm verrouillable

NORMES

Ensemble complet :
- cuve simple paroi
- Pompe auto-amorçante
- Pistolet automatique
avec raccord tournant
- Flexible de refoulement
5 mètres
- Compteur digital

Manutention facile :
passages de fourches sur 2 côtés
et anneaux de levage

Référence
052.871.43
055.390.72
035.395.71
106.993.02



Groupe de distribution logé dans un
HPSODFHPHQWVSpFLÀTXHDYHF
porte verrouillable (cadenas non fourni)

Tension
(V)
12
24

Débit
(L/min)
45
85
45
85

Groupe de transfert
débit 45 L/min

Dim. hors tout
L x l x h (mm)

Poids
(kg)

1830 x 995 x 1000

95
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Capacité
90 à 450 L

Industrial Solutions

ALUTANK®

Cuve de transport gasoil
aluminium ultra compacte

GASOIL GNR FUEL

RAVITAILLEMENT I Cuvess aluminium

QHaute résistance pour un

encombrement minimum.

UN CONSEILLER
À VOTRE DISPOSITION

ADBLUE ®

> Cuve en aluminium simple paroi.
> Socle en aluminium.
> Raccord « push-pull » permettant un
UDFFRUGHPHQWGXÁH[LEOHG DVSLUDWLRQjOD
cuve en 1 seul clic.
> Manutentionable à plein par sangles
(non livrées).
> Forme carrée ou rectangulaire adaptée
à une multitude d'utilisations.
> Version 90 L équipée avec une jauge
de niveau latérale.

Autres voltages et autres
débits disponibles pour les
cuves équipées :
Consultez-nous au
04 90 39 38 79

NORMES

ESSENCE

031.103.79
250 L
(version non équipée)

Modèles
rectangulaires :
- 2 anneaux de levage
ge
031.540.21
avec manille pour une
350 L
manutention facile
- cloisons intérieures antivagues pour limiter les
effets de ballant lors du transport

5DFFRUGUDSLGHSXVKSXOOÁH[LEOHG·DVSLUDWLRQ
Livrés de série sur les cuves équipées. Ces accessoires permettent
XQUDFFRUGHPHQWGXÁH[LEOHG DVSLUDWLRQjODFXYHHQVHXOFOLF
Référence

Désignation

028.926.47
031.279.04

Raccord push-pull
Flexible 2m

Cuve non équipée

Cuve carrée

Cuve
rectangulaire

Dim. cuve nue
L x l x h (mm)
420 x 600 x 500
650 x 600 x 500
830 x 830 x 510
830 x 830 x 670
830 x 830 x 840
1400 x 650 x 420
1300 X 650 X 530
1400 X 650 X 530
1400 X 650 X 650

Référence
041.407.72
036.860.44
031.103.79
021.928.86
031.539.69
031.540.05
031.540.13
031.540.21
031.540.30

Tension
(V)
-

Cuve équipée
Poids
(kg)
16
20
30
37
43
34
40
42
49

Référence
041.407.81
036.860.36
025.433.41
025.433.67
025.433.83
025.434.04
025.434.21
025.434.47
025.434.63

Tension
(V)
12
12
12
12
12
12
12
12
12
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Poids
(kg)
24
28
38
45
51
42
48
50
57

EAUX

Mini cuve

Capacité
(L)
90
150
250
350
450
250
330
350
450

PRODUITS CHIMIQUES

EN OPTION

LUBRIFICATION

Pour les cuves équipées
Ensemble complet :
- cuve
- pompe auto-amorçante
12 V débit 40 L/min
(version 24 V ou 230 V sur demande)
- pistolet manuel
ÁH[LEOHGHUHIRXOHPHQWP
- système d'aspiration
- câble et pinces de batterie
ordement :
- nécessaire de raccordement
e serrage,
embouts, colliers de
n
crépine d'aspiration



RAVITAILLEMENT I Cuves acier

Capacité
250 à 910 L

TRASPO®
Cuve de transport gasoil acier
renforcée
QRobustesse et durée de vie maximale :

idéale pour une utilisation intensive.

> Cuve en acier simple paroi, avec
structure de protection antichoc et
antibasculement.
> Finition laquée, anticorrosion et anti-UV.
> Groupe de transfert protégé contre les
chocs et le vol : armoire de protection
fermant à clé.
> Sûre grâce à sa soupape de sécurité,
sa vanne 1/4 de tour, sa borne de mise
à la terre et sa conception antistatique.
> Pratique : une ouverture " trou
d'homme " Ø 300 mm permet d'accéder
facilement à l'intérieur de la cuve.
> Manutention facile, même à plein :
anneaux de levage et emplacements
pour fourches sur 2 côtés.

NORMES

022.315.66
450 L

Pratique : ouverture ‘‘trou
d’homme’’ Ø 300 mm

Référence
022.315.40
025.439.57
022.315.58
025.439.65
022.315.66
025.439.73
021.432.16
025.439.81
022.315.74
025.439.90

Capacité
(L)
250
380
450
620
910

2ULÀFHGHUHPSOLVVDJH
verrouillable (cadenas non livré)

Tension
(V)
12
24
12
24
12
24
12
24
12
24

Débit
(L/min)

40

Groupe de transfert dans son
armoire sécurisée

Dim. hors tout
L x l x h (mm)

Poids
(kg)

1065 x 770 x 850

124

1595 x 725 x 920

162

1165 x 870 x 1050

170

1455 x 990 x 1165

200

1895 x 990 x 1165

246

2ULÀFHG·pYHQW

Ensemble complet :
- cuve
- pompe auto-amorçante
débit 40 L/min
- compteur mécanique
3 chiffres
- pistolet automatique avec
raccord tournant
ÁH[LEOHGHUHIRXOHPHQWP
- câble et pinces de batterie

ACCESSOIRES
Remorques hautes performances
sur demande :
consultez-nous !

Bac de rétention 100 % pour TRASPO
Idéal pour un stockage prolongé
Référence
032.252.64
032.252.72
031.950.69
031.615.39
031.615.47



Capacité (L)
250
380
450
620
910

Dim. hors tout L x l x h (mm)
1200 x 1000 x 230
2000 x 850 x 225
1200 x 1000 x 380
1800 x 1100 x 295
2000 x 1100 x 430

Poids (kg)
35
38
48
52
63
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Capacité
400 à 1000 L

MULTITECH®
Cuve de transport gasoil double paroi
acier galva / polyéthylène

GASOIL GNR FUEL

RAVITAILLEMENT I Cuves PE / galva

QDouble usage pour le transport et le stockage du

carburant.

ADBLUE ®

> Double paroi : paroi extérieure en tôle acier galvanisé à chaud,
paroi intérieure en polyéthylène haute densité.
> Détecteur de fuites.
> Jauge de niveau.
> Socle-palette métallique solidaire de la cuve et poignées
latérales pour manutention à vide.
> Peut être utilisée en cuve de stockage.

NORMES

ESSENCE
LUBRIFICATION

Ensemble complet
(hors cuve nue) :
- cuve
- pompe 12V 35 L/min
- pistolet automatique
ÁH[LEOHG DVSLUDWLRQHW
de refoulement 4 m
- câble et pinces de
batterie

Cuve nue

Cuve équipée

004.304.65
004.304.90
004.304.31
022.292.21
022.292.47
022.291.41

Détecteur de fuites

Socle-palette métallique solidaire de
la cuve pour manutention à vide par
transpalette

Jauge de niveau

Capacité
(L)

Tension
(V)

Débit
(L/min)

Dim. hors tout
L x l x h (mm)

Poids
(kg)

400
750
1000
400
750
1000

12
12
12

35
35
35

730 x 700 x 1170
1135 x 757 x 1210
1135 x 757 x 1640
730 x 700 x 1320
1135 x 757 x 1360
1135 x 757 x 1790

55
65
84
62
72
91
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EAUX

Référence

004.304.31
1000 L

004.304.90
750 L

PRODUITS CHIMIQUES

004.304.65
400 L



RAVITAILLEMENT I Cuves acier

Capacité
440 ou 960 L

TANKUBE®
Cuve de transport gasoil compacte
te
acier double paroi
QIdéale pour le transport et le stockage
sur chantier.
> Double usage : permet à la fois de transporter
et de stocker le carburant.
> Spécial usages sévères :
- paroi intérieure et extérieure en acier traité
anticorrosion
- capot en acier pour la protection du groupe de
transfert contre le vol et les chocs (verrouillable
par cadenas non fourni)
> Manutention sûre :
- anneaux de levage conçus pour permettre
le gerbage de la cuve
- emplacements pour fourches sur les 4 côtés
> 2 versions disponibles :
- avec pompe.
- sans pompe pour alimentation de groupe
électrogène.

NORMES

Ensemble complet :
- cuve 440 L ou 960 L
- pompe auto-amorçante 12/24V,
débit 35/60 L/min suivant modèle
- pistolet automatique avec raccord tournant
ÁH[LEOHGHUHIRXOHPHQWP
- connecteur électrique avec 4 mètres de câble
et pinces de batterie

Anneaux de levage en angle pour
une manutention sûre
et un gerbage stable
Référence
043.544.98
043.544.80
044.951.19
044.544.64
044.950.98
044.951.01

043.544.80
Version 440 L
avec pompe

Filtre et compteur en option

Capacité
(L)
440

960

ADR
non
non
oui
oui
oui
oui

Tension
(V)
12/24
12/24
12/24

Fermeture du capot
par cadenas non fourni

Débit
(L/min)
35/60
35/60
35/60

Piquage "Entrée-Sortie" Push-Pull
pour groupe électrogène

Dim. hors tout
L x l x h (mm)
980 x 980 x 1220
980 x 980 x 1220
980 x 980 x 1220
980 x 980 x 1220
1530 x 1130 x 1330
1530 x 1130 x 1330

Poids
(kg)
194
212
194
212
386
404

EN OPTION

Équipements montés d'usine
Qà préciser au moment de la commande.
Référence
044.261.56
044.261.99



Désignation
&RPSWHXUGLJLWDOPXOWLÁXLGHFKLIIUHV00
Filtre séparateur d'eau 70 L/min

044.261.56
Compteur digital

044.261.99
Filtre séparateur d'eau

HALADJIAN INDUSTRIAL SOLUTIONS • Tél : 04 90 39 38 79

Capacité
970 L

HYPERTANK®
Cuve de transport gasoil
acier double paroi
pour usages extrêmes

Transport possible
par hélitreuillage :
anneaux et cornières
de levage renforcés

Accès facile aux 2 compartiments
grâce aux capots sur vérins
rapidement démontables

GASOIL GNR FUEL

RAVITAILLEMENT I Cuves acier

Q+\SHUUpVLVWDQFHÀQLWLRQ
optimale pour vos chantiers.

ADBLUE ®

> Double usage : permet à la fois
de transporter et de stocker
votre carburant.
> Spécial usages sévères : paroi
intérieure et extérieure en acier
traité anticorrosion.
> Coffre de protection à double
compartiment assisté par vérins :
- 2 compartiments accessibles
séparément : un pour le groupe
de transfert et l'autre pour le
remplissage.
- cadenassable avec passage libre
des conduites vers l'extérieur pour
les groupes électrogènes.
> Pratique : ouverture
"trou d'homme" Ø 400 mm.
> Pompe manuelle de secours.
> Anneaux de levage.
> Emplacements pour fourches
sur les 4 côtés.

ESSENCE

NORMES

LUBRIFICATION

Raccords push-pull pour raccord
groupe électrogène

037.644.87
037.255.17
037.254.88
037.254.96
037.255.09
038.957.60

970
970
970
970
970
970

037.254.96

3RPSHpOHFWULTXHÀOWUHVpSDUDWHXU
d’eau, compteur digital

Équipement Tension Débit
(V)
(L/min)
nue
avec pompe
avec pompe
avec pompe
avec pompe
avec pompe

12
24
12
24
12/24

40
40
85
85
35/70

Pompe manuelle de secours en cas
de panne de la pompe électrique

Dim. hors tout
L x l x h (mm)

Poids
(kg)

1472 x 1210 x 1260
1472 x 1210 x 1260
1472 x 1210 x 1260
1472 x 1210 x 1260
1472 x 1210 x 1260
1472 x 1210 x 1260

642
662
662
662
662
662

Manutention aisée :
passage de fourches

Ensemble complet pour les cuves équipées :
- cuve
ÁH[LEOHGHUHIRXOHPHQWP
- câble et pinces de batterie
- pompe auto-amorçante
- pompe manuelle de secours
ÀOWUHVpSDUDWHXUG·HDX
- compteur digital 5 chiffres - raccords groupe
- pistolet automatique avec
electrogène
raccord tournant

HALADJIAN INDUSTRIAL SOLUTIONS • E-mail : client@haladjian.fr

EAUX

Référence
Capacité
cuve équipée
(L)

PRODUITS CHIMIQUES

Pompe manuelle de sécurité,
"trou d’homme" Ø 400 mm,
soupape de sécurité renforcée,
RULÀFHGHUHPSOLVVDJHYHUURXLOODEOH



RAVITAILLEMENT I Cuves acier

Capacité
1000 ou 3000 L

MOBISTEEL®
Cuve de transport gasoil acier double paroi
grands volumes
QCuve résistante et polyvalente pour transport et stockage.
> Double usage : permet à la fois de transporter et de stocker votre carburant.
> Spécial usages sévères : paroi intérieure et extérieure en acier traité anticorrosion.
> Equipements :
 RULÀFHGHUHPSOLVVDJH

- évent
- jauge de niveau extra plate
- piquagespour groupe électrogène
> Manutentionnable :
- anneaux de levage
- emplacements pour fourches
sur les 4 côtés.
- gerbable à plein.
> Sûre : coffre de protection assisté
par vérin pour sécuriser le groupe
de transfert contre le vol et
les chocs (verrouillable par
cadenas non livré).

Anneaux de levage

NORMES

Ensemble complet
- cuve
- pompe auto-amorçante
- compteur digital
- pistolet automatique
avec raccord tournant
ÁH[LEOHGHUHIRXOHPHQW
4 mètres
- connecteurs
électriques normalisés

044.322.49
1000 L

Coffre de protection avec vérin
pour sécuriser le groupe de transfert
contre le vol et les chocs
(verrouillable par cadenas non livré).

Référence
173.063.99
044.322.49
173.071.85
173.048.28
044.322.57

Capacité
(L)
1000

2000

044.322.65

190.820.93



Tension
(V)
12
24
230
12
24
230
12

173.103.26
190.820.85

Groupe de transfert

3000

24

Détails des piquages

Débit
(L/min)
35
35
60

Dim. hors tout
L x l x h (mm)

Poids
(kg)

1500 x 1180 x 1260

563

2580 x 1180 x 1260

836

2490 x 1630 x 1340

1160

60

230
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Capacité
2000 L

NOUVEAUTÉ

Panneau solaire

MOBISTEEL SOLAIRE
®

GASOIL GNR FUEL

RAVITAILLEMENT I Cuves acier

Cuve de transport gasoil acier double paroi
à alimentation solaire
ADBLUE ®

QCuve pour transport et stockage autonome.

ESSENCE
LUBRIFICATION

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES

Pour en savoir plus :
Contactez-nous au
04 90 39 38 79

NORMES

PRODUITS CHIMIQUES

> Autonome :
SDQQHDXVRODLUHjÀ[HUVXUODFXYH
pour une autonomie totale.
> Double usage :
permet de transporter et stocker
votre carburant.
> Spécial usages sévères :
paroi intérieure et extérieure en acier traité anticorrosion.
> Equipements :
- pompe électrique auto amorçante avec batterie rechargeable
par panneau solaire
 RULÀFHGHUHPSOLVVDJH

- évent double pressurisé
- jauge à cadran
- 6 piquages pour groupe électrogène.
> Manutentionnable :
- anneaux de levage
- emplacements pour fourches sur les 4 côtés.
> Sûre : couvercle de protection assisté par vérin
pour sécuriser le groupe de transfert contre le vol
et les chocs (verrouillable par cadenas non livré).

Couvercle de protection
assisté par vérin

- batterie 12V
- compteur digital
- pistolet automatique avec raccord
tournant
ÁH[LEOHGHUHIRXOHPHQWP

EAUX

Ensemble complet
- cuve
- pompe auto amorçante
- module solaire avec câble 2,5 m
- régulateur automatique module solaire
- appareil de charge 230 VAC-12 VDC

Groupe de transfert

HALADJIAN INDUSTRIAL SOLUTIONS • E-mail : client@haladjian.fr



Stockage de carburants diesels
(gazole, gnr et fioul domestique)

N
Normes
d
de conception
ti ett d’i
d’installation
t ll ti
des cuves de stockage gasoil
Le stockage et la distribution de carburants sont régis par la nomenclature ICPE (Industries Classées pour la
Protection de l’Environnement).
6XLWHjODPLVHHQDSSOLFDWLRQDXHUMXLQGHODGLUHFWLYH6(9(62,,,HWGXUqJOHPHQW&/3 &ODVVLÀFDWLRQ(WLTXHWDJH
et Emballage des substances chimiques), les rubriques ICPE en vigueur pour le stockage et la distribution de carburants
diesels sont :
¶ 5XEULTXH3URGXLWVSpWUROLHUVVSpFLÀTXHVHW
carburants de substitution
3URGXLWVSpWUROLHUVVSpFLÀTXHVHWFDUEXUDQWVGH
VXEVWLWXWLRQHVVHQFHVHWQDSKWDVNpURVqQHV
FDUEXUDQWVG·DYLDWLRQFRPSULV JD]ROHV JD]ROHGLHVHO
gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles
FRPSULV ÀRXOORXUGFDUEXUDQWVGHVXEVWLWXWLRQSRXU
YpKLFXOHVXWLOLVpVDX[PrPHVÀQVHWDX[PrPHVXVDJHV
et présentant des propriétés similaires en matière
G·LQÁDPPDELOLWpHWGHGDQJHUSRXUO·HQYLURQQHPHQW
'pÀQLWOHVUpJLPHV,&3(HQWHUPHGHTXDQWLWpVVWRFNpHV
(seuils de stockage) : déclaration, enregistrement ou
autorisation.




¶Rubrique 1435 : Stations-service
• Stations-service : installations, ouvertes ou non au
public, où les carburants sont transférés de réservoirs
GHVWRFNDJHÀ[HVGDQVOHVUpVHUYRLUVjFDUEXUDQWGH
véhicules à moteur, de bateaux ou d’aéronefs.
'pÀQLWOHUpJLPH,&3(HQWHUPHGHGpELWDQQXHO VHXLOV
de distribution) des diverses installations : déclaration,
enregistrement ou autorisation.
NB : on ne parle donc plus de débit théorique des
installations mais de débit réel annuel (la quantité
distribuée par an).

Régime
ICPE

Rubrique 1435 :
seuils de distribution annuels
en m3/an

Rubrique 4734 :
volume stocké en Tonnes
Stockage aérien

Stockage enterré

Non concerné

Inférieur à 50 T au total

Inférieur à 50 T d'essence
ou inférieur à 250 T au total

Inférieur à 100 m3/an d'essence
ou 500 m3/an au total

Déclaration

Supérieur à 50 T au total
mais inférieur à 100 T d'essence
et inférieur à 500 T au total

Supérieur à 50 T d'essence
ou 250 T au total
mais inférieur à 1000 T au total

Supérieur à 100 m3 d'essence
ou 500 m3 au total
mais inférieur à 20 000 m3/an

Enregistrement

Supérieur à 100 T d'essence
ou 500 T au total
mais inférieur à 1000 T au total

Supérieur 1000 T au total
mais inférieur à 2500 T

Supérieur à 20 000 m3/an au total
mais inférieur à 40 000 m3/an au total

Autorisation

Supérieur à 1000 T au total

Supérieur à 2500 T au total

Supérieur à 40 000 m3/an au total

NB : le régime d’autorisation de la rubrique 1435 a été supprimé par le décret 2016-630 du 19/05/2016.

Dans le cas où aucun des 2 seuils de déclaration n’est
atteint, c’est l’arrêté du 1er juillet 2004 qui s’applique :
$UUrWpGXHUMXLOOHWÀ[DQWOHVUqJOHVWHFKQLTXHVHW
de sécurité applicables au stockage de produits pétroliers
dans les lieux non visés par la législation des installations
classées ni la réglementation des établissements
recevant du public.
Les réservoirs utilisés doivent répondre de manière
obligatoire à l’une des normes en vigueur :
• NF M88-940 : réservoirs en acier de type "léger"

'DQVWRXVOHVFDVO·DUUrWpGXRFWREUHVHFWLRQ
,9DUWLFOHSUpFLVHTXHWRXWHFXYHGHVWRFNDJHG·XQ
liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou
des sols doit être munie :
- Soit d’un système de double paroi (rétention intégrée)
- Soit d’un bac de rétention incombustible d’un volume
égal à 100% du volume stocké.
(YROXWLRQGXFODVVHPHQWGHVOLTXLGHVLQÁDPPDEOHV
suite aux mises à jour du règlement CLP :

• NF EN 12285 : réservoirs en acier fabriqués en atelier :
réservoirs horizontaux cylindriques à simple et double paroi
pour le stockage enterré (partie 1) ou aérien
SDUWLH GHOLTXLGHVLQÁDPPDEOHVHWQRQLQÁDPPDEOHV
polluant l’eau
• NF EN 14015 : réservoirs en acier cylindriques verticaux
construits sur site
• NF E86-255 : réservoirs parallélépipédiques en acier pour
stockage non enterré de liquides divers
• NF EN13341 : réservoirs statiques en thermoplastique
destinés au stockage non enterré de carburants diesels.
'HIDLWOHVFDUEXUDQWVGLHVHOVVRQWFODVVpVHQFDWpJRULHDYHFPHQWLRQGHGDQJHU+
(pictogramme devenu obligatoire)




STOCKAGE I Cuves PE / galva

Capacité
400 ou 1500 L

UNITECH®

Industrial Solutions

Cuve de stockage gasoil
acier galvanisé / polyéthylène
double paroi équipée
Q Recommandée pour le stockage en
intérieur ou à l'extérieur sous abri.
> Cuve double paroi : paroi extérieure en acier galvanisé
à chaud, paroi intérieure en polyéthylène haute densité.
> Complète et prête à l'emploiJURXSHGHWUDQVIHUWÀ[p
VXUSODWLQHDYHFFRPSWHXUPpFDQLTXHÀOWUHVpSDUDWHXU
d'eau, pistolet et support pour pistolet.
> Sûre : un détecteur de fuite avertit de la présence de
liquide entre les 2 parois.
> PratiqueXQLQGLFDWHXUSHUPHWGHYpULÀHUIDFLOHPHQW
son niveau de remplissage.
> Manutention facile (à vide), grâce au socle sur pieds
métallique séparé de la cuve et aux poignées latérales.

NORMES

EN 13341

Cuves équipées
Ensemble complet :
- cuve
- pompe 230 V, débit 56 L/min
montée sur platine
- compteur mécanique 3 chiffres
- pistolet automatique
- support pour pistolet
ÀOWUHVpSDUDWHXUG HDX
ÁH[LEOHGHUHIRXOHPHQWP
- nécessaire de raccordement

Groupe de transfert
À[pVXUSODWLQH YRLUS

Compteur mécanique
3 et 6 chiffres (voir p. 38)
Filtre séparateur d’eau
(voir p. 41)
Fréquence de remplacement
GXÀOWUHjPRLVVHORQ
conditions d’utilisation.
025.423.99
1500 L

Référence

Cuve
nue

Cuve
équipée



025.378.64
025.378.72
021.421.33
025.378.13
042.573.05
040.606.84
040.208.18
025.423.99

Capacité
(L)

Tension
(V)

Débit
(L/min)

Dim. hors tout
L x l x h (mm)

Poids
(kg)

400
750
1000
1500
400
750
1000
1500

230
230
230
230

56
56
56
56

730 x 700 x 1180
980 x 760 x 1420
1280 x 760 x 1420
1630 x 760 x 1950
1110 x 700 x 1270
1360 x 760 x 1520
1660 x 760 x 1420
2010 x 760 x 2050

50
66
89
151
75
85
102
168
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Capacité
1500 à 5000 L

FUELSTATION®
Cuve de stockage gasoil
polyéthylène double paroi
équipée

GASOIL GNR FUEL

STOCKAGE I Cuves polyéthylène

Q Économique et toute équipée
pour le stockage en extérieur.
ADBLUE ®
ESSENCE

> Cuve double paroi en polyéthylène.
> Cuve :
- Détecteur de fuite et limiteur de
remplissage.
- Indicateur de niveau et remplissage
déporté en façade.
> Distribution :
 ÀOWUHVpSDUDWHXUG HDXFRPSWHXU
mécanique et pistolet automatique.
> Utilisable en extérieur : traité anti-UV.
> Porte fermant à clé.
> Distribution au choix : 60 L/min
ou 100 L/min.

NORMES

LUBRIFICATION

Ensemble complet :
- cuve
- pompe auto-amorçante 230 V
ÀOWUHVpSDUDWHXUG HDX
- compteur mécanique 3 chiffres
- pistolet automatique avec
raccord tournant
ÁH[LEOHGHUHIRXOHPHQWP
044.165.99
5000 L

PRODUITS CHIMIQUES

044.165.56
1500 L

044.165.56
044.165.64
044.165.72
044.165.81
044.165.99
044.166.01

Capacité
(L)
1500
2500
5000

Tension
(V)

Débit
(L/min)

Dim. hors tout
L x l x h (mm)

Poids
(kg)

230
230
230
230
230
230

60
100
60
100
60
100

1714 x 1240 x 2400
1714 x 1240 x 2400
1864 x 1460 x 2400
1864 x 1460 x 2400
2400 x 2002 x 2400
2400 x 2002 x 2400

280
280
295
295
350
350
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EAUX

Référence

3RPSHHWÀOWUH
Remplissage déporté

044.165.99
5000 L

044.165.72
2500 L



STOCKAGE I Cuves acier

Capacité
1300 à 9000 L

TANKFUEL®

Anneau d’élingage intégré en acier renforcé

Cuve de stockage gasoil acier
simple paroi avec rétention
Q Solution de stockage
en acier haute résistance.
> &XYHHQDFLHUVLPSOHSDURLÀQLWLRQ
laquée pour une excellente
résistance à la corrosion.
> Sûre :
- équipée d'un bac de rétention
100 % en acier laqué
- escalier et rampe d'accès
intégrés, plateforme
antidérapante sécurisant
les interventions
(uniquement sur les cuves
à partir de 5000 L)
- groupe de transfert protégé
dans une armoire de
protection fermant à clé.
- jauge mécanique encastrée
- ouverture "trou d'homme"
Ø 400 mm facilitant
l'entretien de la cuve
- manutention facile : anneau d'élingage
et emplacements pour fourches sur 2 côtés.
031.950.93
5000 L

Ensemble complet :
- cuve
- bac de rétention en acier,
100 % de rétention
- station murale avec pompe
auto-amorçante 230 V,
débit 70 L/min
- compteur mécanique 3 chiffres
- pistolet automatique avec
raccord tournant
ÁH[LEOHGHUHIRXOHPHQWP
- armoire de protection
Auvent de protection
en option

Référence
cuve équipée
036.282.74
037.280.05
031.615.55
031.950.93
032.253.01
032.253.28

EN OPTION

Capacité
(L)
1300
2400
3000
5000
7000
9000

Groupe de transfert 70 L/min protégé
par une armoire fermant à clé

Tension
(V)
230
230
230
230
230
230

Débit
(L/min)
70
70
70
70
70
70

> Toit en acier renforcé offrant une protection optimale
de la cuve contre les intempéries et les chutes d’objets.
> Fixation facile par 4 piliers métalliques à insérer
dans le bac de rétention.



Dim. hors tout
L x l x h (mm)
2400 x 1400 x 1500
2500 x 1800 x 1700
2800 x 1900 x 1850
3200 x 1800 x 2050
3900 x 2100 x 2150
4000 x 2300 x 2300

Poids
(kg)
320
435
510
700
860
1020

Equipements montés d’usine, à préciser lors de la commande de la cuve

Auvent de protection pour stockage extérieur

Référence
037.993.99
037.994.01
032.253.44
032.253.52
032.253.61
032.253.87

Jauge mécanique
et ouverture ‘‘trou d’homme’’

Pour cuve
1300 L
2400 L
3000 L
5000 L
7000 L
9000 L

Dim. hors tout L x l x h (mm)
2600 x 2000 x 2000
2790 x 2000 x 2000
2800 x 2000 x 2100
3520 x 2500 x 2400
4055 x 2500 x 2600
4250 x 2500 x 2800

Enrouleur gasoil
en acier verni 8 m
037.994.01
Poids (kg)
68
72
74
100
118
130

Q Haute résistance aux chocs
et à la corrosion.
> Structure en acier haute
résistance aux chocs.
> Revêtement acier verni
anti-corrosion.
Référence
039.601.97

Longueur
GHÁH[LEOH
(m)
8
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Raccordement
GF 1" x GM 1"

Capacité
1300 à 9000 L

TANKFUEL®
Cuve de stockage gasoil acier multi-utilisateur
simple paroi avec rétention

GASOIL GNR FUEL

STOCKAGE I Cuves acier multi-utilisateurs

Q Gère jusqu'à 80 utilisateurs,
ateurs,
onnel
accès réservé au personnel
autorisé.

ESSENCE

031.950.85
3000 L

LUBRIFICATION

Ensemble complet :
- cuve
- bac de rétention 100%
- distributeur
multi-utilisateur 230 V,
débit 70 L/min
ÀOWUHVpSDUDWHXUG HDX

ADBLUE ®

> Cuve :
QODTXpH
VLPSOHSDURLHQDFLHUÀQLWLRQODTXpH
- équipée d'un bac rétention 100 %.
> Distributeur électronique en tôle
n:
vernie traitée anticorrosion
- mémorise les 220 derniers
ravitaillements effectués
pour un contrôle des
quantités fournies
- protection thermique du
PRWHXUÀOWUHjJULOOHVXU
l'aspiration de la pompe,
ÀOWUHVpSDUDWHXUG HDXHW
soupape by-pass
- blocage de sécurité en cas
de niveau minimum dans la
cuve
avier
- compteur électronique et clavier
de commande pour la saisie des codes
ection
usagers avec cache de protection
ure d'approvisionnement
- gestion de la date et de l'heure
- possibilité de saisir le code du véhicule et le kilométrage.

- pistolet automatique avec
raccord tournant
- porte pistolet avec
interrupteur marche-arrêt
ÁH[LEOHGHUHIRXOHPHQW
4m
Capot de protection

Capacité (L)

Tension (V)

Débit (L/min)

Dim. hors tout L x l x h (mm)

Poids (kg)

036.348.51

1300

230

70

2400 x 1400 x 1500

380

042.614.51

2400

230

70

2500 x 1800 x 1700

495

031.950.85

3000

230

70

2500 x 1900 x 1850

570

032.252.81

5000

230

70

3200 x 1800 x 2050

760

032.252.99

7000

230

70

3900 x 2100 x 2150

920

032.253.10

9000

230

70

4000 x 2300 x 2300

1080

F1414400A

logiciel + lecteur de clés USB + kit clés (1 clé manager + 10 clés utilisateurs)

038.173.31

lot de 10 clés utilisateurs

Remplissage
déporté en
façade

Filtre séparateur d'eau 70 L/min

044.261.30

043.496.13

043.496.13

EAUX

Q Indispensable pour les injections modernes.
> Sépare et absorbe l'eau qui peut se trouver dans le gasoil
pompé.
> Se monte sur l'aspiration ou le refoulement (raccords 1").
> Filtre monté de série sur les cuves avec gestion
multi-utilisateur.

> Équipé d'un clapet
anti-retour et d'une
vanne 1/4 de tour.

Référence

PRODUITS CHIMIQUES

Référence

Fonctionne avec
un code ou une clé

Poids (kg)
20

5pIpUHQFH
044.261.30

'pELW
(L/min)

&DSDFLWpÀOWUDWLRQ
(μm)

3UHVVLRQGHVHUYLFH
(bar)

'LP
L x l x h (mm)

70

30

3,5

100 x 95 x 280
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STOCKAGE I Cuves acier aériennes sur-mesure

SUR-MESURE
Cuve de stockage double paroi
équipée sur-mesure
NORMES
Q Cuve de 3000 à 50 000 litres
fabriquée à la demande.

EN 12285-2

Limiteur de remplissage :
évite le débordement lors
du remplissage de la cuve
NB : le remplissage se fait
à hauteur de 90%
maximum.

Jauge de niveau :
Au choix : mécanique à cadran ou
pOHFWURQLTXHjDIÀFKDJHVXUERLWLHU
déporté ou encore avec renvoi des
données sur serveur distant.

PRESTATIONS DE SERVICE
Livraison & mise en service
de votre matériel

Consultez-nous au
04 90 39 38 79
Possibilité de créer
plusieurs compartiments
dans la même cuve
DÀQGHVWRFNHUSOXVLHXUVSURGXLWV
(gasoil/GNR) par exemple.

Distributeur :
Choix du débit de 70 à 200 l/min.

Coloris au choix
suivant nuancier RAL



Choix de l’équipement :
Compteur mécanique, électronique,
avec automate de gestion intégré...

HALADJIAN INDUSTRIAL SOLUTIONS • Tél : 04 90 39 38 79

Capacité
3000 à 50 000 L

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES

Vous ne trouvez pas la cuve
qu’il vous faut ?

Contactez-nous : Tel : 04 90 39 38 79

ADBLUE ®

Notre Bureau d’Etudes Techniques vous permet
de réaliser sur-mesure la cuve qui correspond
à votre projet de stockage.

GASOIL GNR FUEL

STOCKAGE I Cuves acier aériennes sur-mesure

Email : client@haladjian.fr

ESSENCE

Ouverture trou d’homme :
PPDÀQGHIDFLOLWHU
l’entretien de la cuve.

LUBRIFICATION
EAUX

Détecteur de fuite : contrôle l’espace
entre les 2 cuves et alerte en cas de
fuite de la cuve primaire.

PRODUITS CHIMIQUES

Aspiration :
le tube d’aspiration est équipé en fond
de cuve d’une crépine d’aspiration et
d’un clapet anti-retour.

Cuve 5000 L
avec distributeur multi-utilisateur

Remplissage par le dessus
ou renvoyé en face avant
à hauteur d’homme de façon à limiter
les accidents dus à cette manœuvre.

Enrouleur :

Le tube est équipé d’une vanne ¼ de
tour et d’un clapet anti-retour.

Longueur au choix :
8 ou 15 m.
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STOCKAGE I Containers de stockage sur-mesure

SUR-MESURE

PRESTATIONS DE SERVICE

Container de stockage carburant

Livraison & mise en service
de votre matériel

Consultez-nous au
04 90 39 38 79

Q Choix du container : stockage (10, 12, 15 ou 20’)
ou maritime (20’ ou 40’)..
> Station complètement protégée contre les intempéries et le vandalisme.
> La station reste mobile et peut être transportée
nsportée facilement.
NORMES

Capot d’accès au trou d’homme
de la cuve pour faciliter l’entretien.

Système de fermeture
par cadenas sécurisé

Grilles de ventilation
sur chaque porte



Enrouleur :
Longueur au choix de 8 à 20 m.
Fabrication "standard" ou "renforcée".

Event de la cuve déporté
à l’extérieur à 4 mètres du sol

HALADJIAN INDUSTRIAL SOLUTIONS • Tél : 04 90 39 38 79

Capacité
1000 à 44 000 L

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES
Notre Bureau d’Etudes Techniques vous permet
de réaliser sur-mesure le container de stockage
qui correspond à votre projet.

ADBLUE ®

Ch
Choisissez
votre container :
> stockage (10, 12, 15 ou 20’)
> maritime (20’ ou 40’).
> possibilité de créer un deuxième
compartiment dans le container

GASOIL GNR FUEL

STOCKAGE I Containers de stockage sur-mesure

Choisissez
votre cuve :
Ch
> simple paroi avec bac de rétention
> double paroi
> Possibilité de créer plusieurs compartiments dans la même cuve.

Email : client@haladjian.fr

Possibilité d’intégrer un groupe
electrogène ou des panneaux solaires

Jauge de niveau :
Au choix : mécanique à cadran ou
pOHFWURQLTXHjDIÀFKDJHVXUERLWLHU
déporté ou encore avec renvoi des
données sur serveur distant.

PRODUITS CHIMIQUES

Tableau électrique
avec disjoncteur et prise normalisée

LUBRIFICATION

Boitier de connexion électrique
sur la paroi extérieure du container

ESSENCE

Contactez-nous : Tel : 04 90 39 38 79

EAUX

Distributeur :
C
Choix du débit de 70 à 500 l/min.
Choix de l’équipement :
Compteur mécanique, électronique,
C
avec automate de gestion intégré...
av

Coloris au choix
suivant nuancier RAL
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STOCKAGE I Cuves acier enterrées sur-mesure

SUR-MESURE
Cuve de stockage acier
double paroi à enterrer
Q Cuve de 3000 à 50 000 litres
fabriquée à la demande.

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES

Solutions sur-mesure :
Contactez-nous au
04 90 39 38 79

NORMES

EN 12285-1

Cheminée étanche,
renfermant le trou d’homme, avec
l’arrivée de toutes les tuyauteries.
Hauteur de la cheminée réglable.

Passages
pour la tuyauterie rigide.

A l’intérieur le trou d’homme pour la
connexion des différents éléments :
Aspiration, Remplissage, Event, Jauge …

Choix du revêtement extérieur
en fonction de l’agressivité du terrain.
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Capacité
3000 à 50 000 L

GASOIL GNR FUEL

STOCKAGE I Cuves acier enterrées sur-mesure

ADBLUE ®
ESSENCE

Tampon amovible
au niveau de la dalle
pour un accès au trou d’homme.

Détecteur de fuite intégré dans la
cheminée étanche avec possibilité de
déporter le boitier alarme à l’extérieur.

Possibilité de compartimenter la
cuve pour stocker plusieurs produits
(gasoil + GNR par exemple)

LUBRIFICATION
EAUX

Liste des produits
à rajouter sur votre dalle :

PRODUITS CHIMIQUES

La cuve peut reposer sur un châssis
en radier prévu pour être noyé dans le
béton de façon à arrimer la cuve au sol.

Distributeur
Enrouleur
Jauge de niveau
Automate

HALADJIAN INDUSTRIAL SOLUTIONS • E-mail : client@haladjian.fr



DISTRIBUTION I Platines de distribution

Stations de transfert gasoil 230 V
QSolutions complètes et économiques
pour la distribution du gasoil.
> Compactes :PRQWpHVVXUSODWLQHGHÀ[DWLRQ
> Complètes :FRPSWHXUPpFDQLTXHLQWpJUpSLVWROHWDXWRPDWLTXHDYHFUDFFRUGWRXUQDQWÁH[LEOH
de refoulement et porte-pistolet.
> Sûres : soupape by-pass et
crépine d'aspiration.
> Etanches à la poussière et
INFO GUIDE
aux projections d'eau (IP55).

i

/HÀOWUHVpSDUDWHXUG·HDXSHUPHWG·DEVRUEHUO·HDXSUpVHQWHGDQV
le gasoil, pour éviter toute contamination de vos réservoirs.

NORMES

j
L/min

j
L/min

025.305.58

037.890.19
037
890 19

&RPSRVLWLRQGHVPRGqOHVVDQVÀOWUHVpSDUDWHXUG·HDX

&RPSRVLWLRQGHVPRGqOHVDYHFÀOWUHVpSDUDWHXUG·HDX

- pompe auto-amorçante 230 V ÁH[LEOHGHUHIRXOHPHQW
4 m DN19 avec raccords
- compteur mécanique
sertis 1"
- pistolet automatique
- crépine d'aspiration

- pompe auto-amorçante 230 V
ÀOWUHVpSDUDWHXUG HDX
- compteur mécanique
- pistolet automatique
ÁH[LEOHG DVSLUDWLRQP'1
avec raccords sertis 1"

Référence

Désignation

Alimentation
(V)

Débit
(L/min)

ÁH[LEOHGHUHIRXOHPHQW
6 m DN19 avec raccords
sertis 1"
- crépine d'aspiration

Dim. hors tout
l x p x h (mm)

025.305.58

6WDWLRQVDQVÀOWUH

230

56

345 x 230 x 350

17

022.310.30

6WDWLRQVDQVÀOWUH

230

70

345 x 230 x 350

22

022.310.21

6WDWLRQVDQVÀOWUH

230

85

345 x 230 x 350

24

037.890.01

6WDWLRQDYHFÀOWUH

230

56

580 x 380 x 320

25

037.890.19

6WDWLRQDYHFÀOWUH

230

70

580 x 380 x 320

26

037.889.99

6WDWLRQDYHFÀOWUH

230

85

580 x 380 x 320

32

ACCESSOIRES

Armoire de protection
métallique verrouillable
Compatible uniquement avec
les réfs : 025.305.58, 022.310.30
et 022.310.21

Cartouches de rechange
SRXUÀOWUHVVpSDUDWHXUVG·HDX
Voir p. 41

Référence
022.242.27



Poids
(kg)
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GASOIL GNR FUEL

DISTRIBUTION I Armoires de distribution

ADBLUE ®

Armoire de distribution 230 V
pour cuve

ESSENCE

ST BOX® + ACCESS 85

ST BOX®

Armoire de distribution complète
pour cuve avec contrôle d’accès
par badge

> Dimensions de l’armoire l x h (mm) : 564 x 582.
> 2 débits au choix : 56 ou 70 l/min.

LUBRIFICATION

> Le Contrôleur d’accès ACCESS 85 est équipé d’un bouton d’arrêt
d’urgence et d’un lecteur de badge.
> La reconnaissance du badge autorise la distribution.
> Muni d’un temporisateur de protection qui arrête la pompe
après 10 minutes d’utilisation.
> Fourni avec 4 badges Utilisateur prêt à l’emploi et 1 badge
Manager servant au paramétrage du système et des badges.
> En option : le contrôleur d’accès peut être équipé d’un
détecteur de niveau bas qui bloque la pompe avant le fond de
cuve : Consultez-nous.

NORMES

NORMES

Débit (l/min)

Tension (V)

Puissance (W)

Poids (kg)

173.268.25

Références

56

230

350

36

173.272.56

70

230

500

40

230

500

40

EAUX

$UPRLUHGHGLVWULEXWLRQSRXUFXYH9

PRODUITS CHIMIQUES

Ensemble complet :
- Armoire en tôle d’acier traitée anticorrosion, fermant à clé
- Pompe 230V auto-amorçante
- Compteur mécanique
- Filtre séparateur d’eau
- Pistolet automatique avec raccord tournant
- Flexible de refoulement 6 mètres 1’’BSP
- Support pistolet avec interrupteur intégré à l’armoire
- Contrôle d’accès par badge ACCESS 85
- 4 badges Utilisateur + 1 badge Manager

Ensemble complet :
- Armoire en tôle d’acier traitée anticorrosion, fermant à clé.
- Pompe 230V auto-amorçante.
- Compteur mécanique.
- Filtre séparateur d’eau.
- Pistolet automatique avec raccord tournant.
- Flexible de refoulement 6 mètres 1’’BSP.
- Support pistolet

Armoire de distribution avec contrôle d’accès par badge
057.101.24

70
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DISTRIBUTION I Distributeurs
j
L / min

/PLQ

Station de transfert gasoil
carrossée 230 V

Station de transfert gasoil carrossée
multi-utilisateur 230 V

QRecommandée pour une utilisation
en extérieur.

QGère jusqu'à 50 utilisateurs différents.

> Très robuste : ensemble carrossé traité anticorrosion avec
système antivibration.
> Complète : compteur mécanique intégré, pistolet
DXWRPDWLTXHDYHFUDFFRUGWRXUQDQWHWÁH[LEOHGH
refoulement 4 m, porte-pistolet avec interrupteur
marche-arrêt.
> Sûre : moteur fermé (IP55) ventilé équipé d'une protection
thermique, soupape by-pass et crépine d'aspiration.
> Silencieuse : bruit inférieur à 70 dB.
NORMES

> Fonctionnelle :
- mémoire locale jusqu'aux 220 dernières utilisations pour un
contrôle des quantités fournies
- possibilité d'introduire le code du véhicule et le kilométrage
> Complète : compteur électronique, unité de commande
DYHFFODYLHUHWDIÀFKDJHSLVWROHWDXWRPDWLTXHDYHFUDFFRUG
WRXUQDQWÁH[LEOHGHUHIRXOHPHQWPHWSRUWHSLVWROHWDYHF
interrupteur marche-arrêt.
> Sûre : moteur à induction équipé d'une protection thermique,
ÀOWUHjJULOOHVXUO DVSLUDWLRQGHODSRPSHHWVRXSDSHE\SDVV
!([FHOOHQWHÀQLWLRQ
compacte, munie d'un
our
cache de protection pour
es.
le clavier de commandes.

NORMES

Crochet de maintien
GXÁH[LEOH

XWLOLVDWHXUV

Ensemble complet et
prêt à l’emploi

Compteur électronique
HWDIÀFKDJHGLJLWDO

Ensemble complet :
nte 230 V
- pompe auto-amorçante
n
débit 56 ou 70 L/min
e 3 chiffres
- compteur mécanique
e avec support
- pistolet automatique
HQWP
ÁH[LEOHGHUHIRXOHPHQWP
- crépine d'aspiration

Ensemble complet :
- pompe auto-amorçante
te 230 V
débit 70 L/min
- pistolet automatique avec support
- compteur digital
QWP
ÁH[LEOHGHUHIRXOHPHQWP

025.282.47 + 160.273.70
73.70
station + pied support
port

031.972.83 + 160.273.70
73.70
station + pied support
ort

VERSION STANDARD :
Référence

Désignation

025.282.47
025.282.63
160.273.70

station 56 L/min rouge
station 70 L/min bleue
pied cube 90

Puissance moteur
(W)

Débit
(L/min)

Dim. hors tout
l x p x h (mm)

Poids
(kg)

360
550

56
70

378 x 429 x 297
378 x 429 x 297

21
21

550

70

413 x 500 x 341

25

VERSION MULTI-UTILISATEUR :



031.972.83

station de transfert 70 L/min

038.173.23

logiciel + lecteur de clés USB + kits clés (1 clé manager + 10 clés utilisateurs)

038.173.31

lot de 10 clés utilisateurs

160.273.70

pied cube

HALADJIAN INDUSTRIAL SOLUTIONS • Tél : 04 90 39 38 79

GLM®

j
L / min

GLM®

RX
L / min

Q'LVWULEXWLRQGHJDVRLOHQWRXWHÀDELOLWp

QGestion électronique de la consommation de carburant.

> Performant :
- distributeur disponible en monophasé 230 V
ou triphasé 400 V (sur demande)
- débit de la pompe : 70 ou 90 L/min
- utilisation avec cuves enterrées ou aériennes
 ÀOWUHVpSDUDWHXUG HDX
> Pratique:
- compteur mécanique 4 chiffres avec totalisateur
7 chiffres
- installation rapide, facilité d'utilisation et d'entretien
> Emetteur d’impulsions disponible selon modèle :
transmission électronique des informations sur les
quantités distribuées.

> Performant :
- débit de la pompe : 70 ou 90 L/min
- moteur pompe à courant alternatif monophasé 230 V
 ÀOWUHVpSDUDWHXUG HDX/PLQpOLPLQHOHVLPSXUHWpVHWO HDX
FRQWHQXHVGDQVODJDVRLOSRXUFRQVHUYHUO HIÀFDFLWpGXPRWHXU
- gestion électronique individuelle, précise de la distribution par code
- possibilité de saisir le code du véhicule et le kilométrage
- compteur électronique digital haute précision
- utilisation avec cuves enterrées ou en surface
> Pratique :
- installation rapide, facilité d'utilisation et d'entretien
- centrale avec clavier et volet de protection pour la saisie
des données utilisateurs
> Robuste : la structure autoportante en tôle vernie traitée
anticorrosion assure la pérennité du châssis.
> Existe en 2 versions : 80 et 120 utilisateurs.

NORMES

NORMES

LUBRIFICATION

038.772.54
70 L/min

038.770.60
70 L/min

XWLOLVDWHXUV

- pistolet automatique
ÁH[LEOHGHUHIRXOHPHQW
4m
- système d’aspiration
ÀOWUHVpSDUDWHXUG·HDX

Ensemble complet :
- pompe auto-amorçante 230 V
débit 70 ou 90 L/min
- compteur digital
- pistolet automatique
ÁH[LEOHGHUHIRXOHPHQWP

- système d'aspiration
ÀOWUHVpSDUDWHXUG HDX
- version 120 utilisateurs
: jauge électronique et
imprimante de rapport
intégrée

VERSION STANDARD :
Référence
038.770.60
038.770.78
038.770.86
038.770.51

Débit
(L/min)

Alimentation
(V)

Emetteur
d’impulsions

Dim. hors tout
l x p x h (mm)

Poids
(kg)

70
70
90
90

230
230
230
230

non
oui
non
oui

530 x 335 x 991
530 x 335 x 991
530 x 335 x 991
530 x 335 x 991

55
55
65
65

PRODUITS CHIMIQUES

Ensemble complet :
- pompe auto-amorçante
230 V débit 70
ou 90 L/min
- compteur mécanique

ESSENCE

Distributeur gasoil
avec gestion multi-utilisateur

ADBLUE ®

Distributeur gasoil
avec compteur mécanique

GASOIL GNR FUEL

DISTRIBUTION I Distributeurs

VERSION MULTI-UTILISATEUR :
Référence

Dim. hors tout
l x p x h (mm)
530 x 335 x 991
530 x 335 x 991
530 x 335 x 991
530 x 335 x 991
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Poids
(kg)
55
65
55
65

EAUX

038.772.46
038.772.62
038.772.54
038.772.38
F1414400A
038.173.31
044.226.90

Débit
Alimentation
Jauge
Nb. d’utilisateurs
(L/min)
(V)
de niveau
maximal
70
230
non
80
90
230
non
80
70
230
oui
120
90
230
oui
120
logiciel + lecteur de clés USB + kit clés (1 clé manager + 10 clés utilisateurs)
lot de 10 clés utilisateurs
piédestal



DISTRIBUTION I Automates de gestion
BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES

EMILTOUCH®

Système de gestion et contrôle
de ravitaillement sans abonnement

Pour toute demande :
Contactez-nous au
04 90 39 38 79

Q Permet une maîtrise totale de vos consommations
de carburant, même à distance.
> Pratique et complet :
- écran LCD 8" tactile avec rétroéclairage à LEDs pour une consommation
réduite et un confort inégalé.
- gestion à distance via modem GPRS : maintenance réduite au minimum,
1 seul ordinateur peut suivre plusieurs points de ravitaillement.
- livré avec système d'exploitation complet Windows® CE.
- équipé d'un lecteur de carte magnétique individuelle à reconnaissance
automatique avec possibilité d'en limiter les droits.
- système sans abonnement et mises à jour gratuites.
> Fonctionnalités :
- enregistrement sur base de données SQL compatible avec la plupart
des systèmes d'exploitation.
- mémorisation des dates et heures des opérations de ravitaillement, du
numéro des véhicules et du nom des conducteurs, du kilométrage des
véhicules et des quantités distribuées.
- permet une exploitation statistique des données, calcul de moyennes
et suivi de budgets en temps réel.
- capacité de mémorisation jusqu'à 1000 approvisionnements sans
téléchargement des données.

Ensemble complet :
- interface de contrôle complet
- boîtier en inox verrouillable
- CD d'installation logiciel
- lecteur de cartes
- 2 cartes d'enregistrement des données
et 2 cartes de programmation
- 30 cartes magnétiques utilisateurs

Ecran tactile avec
rétroéclairage à LEDs

NOUVEAUTÉ
EMILPROBE®

Jauge de niveau à distance avec
contrôle d’accès à la distribution

Logiciel simple d’utilisation
et convivial pour une exploitation
HIÀFDFHGHVGRQQpHV

En option : Colonne support
en acier résistant aux chocs et
intempéries

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES

Pour toute demande :
Contactez-nous au
04 90 39 38 79

> Le logiciel contrôle le liquide présent dans la cuve :
- Volume réel en litre
- Niveau en mm.
- Température en degrés. (en option)
- Présence de l’eau en mm. (en option).
> Il autorise aussi l’accès à la distribution par code d’accès.
> Contrôle des accès pour max. 50 codes usagers.
> Contrôle du niveau au travers d’appels téléphonique,
réception de SMS et/ou d’e-mail.
> Caractéristiques techniques :
- Terminal graphique à couleurs de
- Mémorisation des 100
dernières opérations
4,3" avec écran tactile.
- Alimentation 230 V
- Etanchéité IP55
- Prise USB (import de
- Batterie mémoire : 4 piles
paramétrage)
rechargeables type AA
- Communication : GSM / GPRS
- Dimensions du boitier L x H x P
(en mm) 190 x 135 x 80.
- 2 relais à contact sec
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INFO GUIDE

Jauge de niveau
Textes généraux du Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire :

GASOIL GNR FUEL

DISTRIBUTION I Jauges de niveau

Selon l'arrêté du 22 décembre 2008 (Art.3.5) relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à
déclaration sous la rubrique n°4734, l'exploitant est en mesure de fournir à tout instant une estimation des volumes stockés ainsi
TX XQELODQTXDQWLWpVUpFHSWLRQQpHVTXDQWLWpVGpOLYUpHVSRXUFKDTXHFDWpJRULHGHOLTXLGHVLQÁDPPDEOHVGpWHQXVDXTXHOHVWDQQH[p
un plan général des stockages.

Jauge de niveau électronique
jGLVWDQFHPXOWLÁXLGHV

Jauge de niveau à cadran
$IÀFKDJHDQDORJLTXHVLPSOHHWpFRQRPLTXH

7UDQVPLVVLRQHIÀFDFHGXQLYHDX
de carburant à distance.

!,QGLFDWLRQGXQLYHDXGHÁXLGHUHVWDQWGDQVODFXYH
> S'adapte sur les cuves de distribution et stockage
en acier / polyéthylène de type MULTITECH® (p.13)
et UNITECH® (p.20).
> Robuste : fabrication en PEHD, évite la corrosion.
> Pratique : graduation tous les 50 litres.
> Filetage mâle 2" pour un montage facile.

400
750
1000
1500

Référence

Dim. hors tout
L x l x h (mm)

Poids
(kg)

038.974.31

70 x 30 x 145

0,29

LUBRIFICATION

038.974.31

Volume de la cuve (L)

031.638.84
031.638.92
031.638.76
035.770.59

ESSENCE

!$IÀFKDJH/&'DYHFJUDGXDWLRQVVXU
la jauge et sur le récepteur à distance.
> Pratique : avertisseur sonore et visuel
du niveau bas de la cuve.
> Distance de communication de 200 m
en champ libre.
!6HÀ[HVXUOHVFXYHVjRXYHUWXUH
1"1/4, 1"1/2 ou 2" à visser.
> Robuste : étanchéité optimale
à l'eau et aux poussières (IP67).
> Alimentation par pile plate lithium
3 V (durée de vie : 5 ans).
> Récepteur avec alimentation
230 V.

031.638.76
0 à 1000 L
Référence

ADBLUE ®

Cette information est tenue à la disposition des services d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées
et de l'organisme de contrôle périodique.

OCIO®
PRODUITS CHIMIQUES

Jauge de niveau électronique
Pour tous types de cuves jusqu'à 4 m
de profondeur.

Référence
033.032.51

EAUX

> Fiable : évaluation précise du niveau par calcul de
la pression rapportée aux dimensions de la cuve.
> Indication du niveau en hauteur, volume et
pourcentage
de remplissage.
> 2 niveaux d'alarme :
- alarme de niveau maximum
- alarme de niveau minimum
> Pratique :
- choix des unités de mesure de la hauteur
(millimètres, pouces)
et du volume (litres, gallons).
- possibilité d'étalonner le dispositif ou de le relier
à un ordinateur.
> Livrée avec tube de sonde 10 m.
9LVFRVLWpPD[LGXÁXLGH
(cSt)

Alimentation
(V)

Poids
(kg)

30

230

2,2

033.032.51
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DISTRIBUTION I Kits de transfert
45
4
5 L / min
PITSTOP®
Compteur numérique
en option

Groupe de distribution gasoil
Pour un débit constant.
> Station de transfert gasoil équipée de 2 pompes électriques 12 ou 24 V.
> Contient un enrouleur automatique avec butée d’arrêt de 14 m de long
HWXQÀOWUHVpSDUDWHXUG·HDX
>6\VWqPHFHUWLÀppWDQFKH,3
!$LQVWDOOHUGDQVXQYpKLFXOHVLPSOHHWUDSLGHjÀ[HU
> Utilisation sur batterie.
> Fonctionnement par cycles de 30 min.
NORMES

Ensemble complet :
- 2 pompes électriques auto-amorçantes
12 V ou 24 V, débit 45 L/min
- Pistolet automatique avec raccord
tournant
- Filtre séparateur d’eau
- Enrouleur automatique avec butée
G·DUUrWHWÁH[LEOHPqWUHV
- Support métallique
- Cadenas pour sécuriser le pistolet

Référence

2 pompes électriques
12 ou 24 V

Alimentation
(V)

Débit
(L/min)

Dim.
l x p x h (mm)

Poids
(kg)

057.100.95

12

45

483 x 549 x 625

45

057.101.16

24

45

483 x 549 x 625

45

j
L / min

Groupe de transfert gasoil mobile
économique

85 L / min

Groupe de transfert gasoil mobile
haut débit

Ensemble complet
prêt à l'emploi.

Débit élevé pour une productivité maximale.

> Compact et facile
à installer.
> Robuste :
022.264.09
- corps en
fonte avec
traitement anticorrosion
HWSHLQWXUHGHÀQLWLRQ
- étanche à la poussière et aux projections d'eau (IP55).
> Sûr : soupape by-pass et crépine d'aspiration.

> Puissant : ÀDEOHHWIDFLOHjLQVWDOOHU
> Robuste :
- double corps en fonte avec traitement anticorrosion et
SHLQWXUHGHÀQLWLRQ
- étanche à la poussière et aux projections d'eau (IP55).
> Sûr : interrupteurs et fusibles protégés par une boîte à bornes,
soupape by-pass et crépine d'aspiration.
> Pratique : pistolet manuel ergonomique
et raccords à brides.
NORMES

NORMES

Ensemble complet :
- pompe auto-amorçante
- pistolet manuel en
aluminium
ÁH[LEOHGHUHIRXOHPHQWP
- câble d’alimentation
2 m avec pinces de batterie
- crépine d’aspiration
- étrier de support pour
À[DWLRQGHODSRPSH
Référence



022.264.41

022.264.33

Alimentation
(V)

Débit
(L/min)

Dim.
l x p x h (mm)

Poids
(kg)

022.264.09

12

40

191 x 112 x 138

7,5

022.264.17

24

40

191 x 112 x 138

7,5

022.264.25

12

56

252 x 150 x 155

10,8

022.264.33

24/12

70/35

252 x 150 x 155

10,8

Ensemble complet :
- pompe double corps
auto-amorçante 12 ou 24 V
- pistolet manuel
ÁH[LEOHGHUHIRXOHPHQWP
Référence

- câble d’alimentation 2 m
avec pinces de batterie
- crépine d’aspiration
- étrier de support pour
À[DWLRQGHODSRPSH

Alimentation
(V)

Débit
(L/min)

Dim.
l x p x h (mm)

Poids
(kg)

022.264.41

12

85

269 x 186 x 191

17,9

022.264.50

24

85

269 x 186 x 191

17,9

HALADJIAN INDUSTRIAL SOLUTIONS • Tél : 04 90 39 38 79

/PLQ

85 L / min

Pompe de transfert gasoil
auto-amorçante 12 / 24 V

GASOIL GNR FUEL

DISTRIBUTION I Pompes de transfert

Compacte et facile à installer.

ADBLUE ®

> Robuste :
- corps en fonte avec traitement anticorrosion
HWSHLQWXUHGHÀQLWLRQ
- étanche à la poussière et aux projections
d'eau (IP55).
> Facile à installer :
- idéale pour montage sur engins de TP et
groupes de distribution mobiles.
 pWULHUGHVXSSRUWSRXUÀ[DWLRQDLVpHGHOD
pompe
> Sûre : soupape by-pass.
> Livrée avec câble d'alimentation 2 m
et pinces de batterie.

036.577.37
036
577 37

036.576.81

NORMES

Débit
(L/min)

Ø de raccordement
entrée /sortie

Dim.
L x l x p (mm)

Poids
(kg)

036.576.81

12

40

19 mm

191 x 112 x 138

4,2

036.576.90

24

40

19 mm

191 x 112 x 138

4,2

036.577.02

12

56

GF 1’’

252 x 150 x 155

9,1

036.577.11

24/12

70 / 35

GF 1’’

252 x 150 x 155

9,1

036.577.37

12

85

GF 1’’

269 x 186 x 191

13

036.577.29

24

85

GF 1’’

269 x 186 x 191

13

ESSENCE

Alimentation
(V)

Référence

Fixation aisée sur engins
grâce à l’étrier de support

/PLQ

Pompe de transfert gasoil
auto-amorçante 230 V
Haute qualité pour usage intensif
VXULQVWDOODWLRQVÀ[HV

025.380.66

025.380.74

/PLQ

PRODUITS CHIMIQUES

> Robuste :
- corps en fonte traité anticorrosion et
moteur protégé par un boîtier aluminium.
- étanche à la poussière et aux projections
d'eau (IP55)
> Puissante : conçue pour un usage
en continu.
> Sûre : soupape by-pass.
> Pratique : des raccords à brides
garantissent une excellente étanchéité
de l'installation (sauf réf. 025.380.66).
!(WULHUGHVXSSRUWSRXUÀ[DWLRQDLVpH
de la pompe.

LUBRIFICATION

56 L / min

NORMES

Référence

025.379.87

Alimentation
(V)

Débit
(L/min)

Ø de raccordement entrée
/sortie

Dim.
l x p x h (mm)

Poids
(kg)

025.380.66

230

56

GF 1"

220 x 150 x 170

7,4

025.380.74

230

70

GF 1"

220 x 186 x 170

7,9

025.379.87

230

100

GF 1"

342 x 176 x 230

15,6
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EAUX

Sûre :
soupape by-pass incorporée



DISTRIBUTION I Pistolets et compteurs
PISTOLETS

Pistolet manuel

Pistolet automatique

> Très robuste : structure
en aluminium avec raccord
025.302.91
tournant F 1".
120 L/min
> Sûr : protection du levier
avec blocage de la détente,
pour éviter la mise en marche
accidentelle.
> Convient pour
le gasoil, l'essence
et l'huile.

Q Ergonomique et
performant.

025.303.04
150 L/min

Référence
Référence
025.302.91
025.303.04

Débit
(L/min)
120
150

Ø raccord
GF 1"
GF 1"

022.230.72
70 L/min

> Pratique : dispositif d'arrêt
automatique du débit
quand le réservoir
est plein.
> Très robuste :
structure en aluminium
avec raccord tournant.
> Convient pour le gasoil
et l'essence.
> Version pour véhicules légers
débit 60 L/min
réf 037.001.33.

Ø embout
(mm)
25
25

Poids
(kg)
0,7
0,6

COMPTEURS MÉCANIQ
QUES
S

037.001.33
022.230.81
022.230.72
022.230.64

Débit
(L/min)
60
70
70
120

022.230.64
120 L/min
Ø raccord

Ø embout
(mm)
20
24
24
29

GF 1"
GF 3/4"
GF 1"
GF 1"

Poids
(kg)
1,2
1,25
1,25
1,93

COMPTEUR DIGITAL MUL
LTIFL
LUID
DE

022.266.36

Compteur mécanique gasoil

Compteur digital
PXOWLÁXLGHjWXUELQH
> Résistant : corps en aluminium.
> Fonctionnel : écran LCD
compact et facile à lire.
> Pratique : possibilité de tourner
la carte pour faciliter la lecture
de l'écran.
> Débit de 7 à 120 L/min,
précision +/- 1%
> Pression maximum :
20 bar.
> Alimentation
avec 2 piles AAA.

> Robuste : chambre de mesure en aluminium,
boîtier de protection en plastique renforcé.
> Pratique :
- adaptable dans le sens du
ÁX[
- facile à installer
et à calibrer
- raccord avec bride
> Débit de 20 à 120 L/min,
précision +/- 1%.
> Pression maximum : 10 bar.
> Raccordement 1" BSP.
NORMES

NORMES

052.029.48
Référence
022.266.28
022.266.36



Nbre de chiffres
partiel
global
3
4

6
7

Dim.
L x p x h (mm)

Poids
(kg)

176 x 128 x 170
176 x 128 x 170

2
2

Référence
052.229.48

Raccordement
MF 1" BSP

Nbre de chiffres
Dim.
partiel global L x p x h (mm)
5
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6

100 x 54 x 75

Poids
(kg)
0,4

GASOIL GNR FUEL

DISTRIBUTION I Flexibles et raccords
FLEXIBLES

Kit d'aspiration g
gasoil

Flexible de
refoulement gasoil

Référence
022.263.96

025.369.25
Ø 25 mm

> Flexible de refoulement
en caoutchouc antistatique.
!)RXUQLDYHFHPERXWVÀOHWpVVHUWLV
Référence

022.263.96

Filetage embouts
(“)
3/4 x 1 et 1 x 1

Longueur
(m)
3

Ø intérieur
(mm)
19
19
19
25
25
25
25

029.016.20
029.009.26
029.016.38
025.369.25
025.369.17
025.369.33
032.255.39

Raccordement
GM 3/4" x GM 1"
GM 3/4" x GM 1"
GM 3/4" x GM 1"
GM 1" x GM 1"
GM 1" x GM 1"
GM 1" x GM 1"
GM 1" x GM 1"

Longueur
(m)
4
6
10
4
6
8
10

ESSENCE

FILTRES DE RECHANGE

ADBLUE ®

> Flexible antistatique
lé.
transparent en PVC spiralé.
> Fourni avec raccords
et crépine d'aspiration.
> Composition du kit :
 ÁH[LEOHP'1
- raccords 1" sertis
à chaque extrémité
- réducteur 1"-3/4"
- crépine d'aspiration

LINEFILTER®

Filtre en ligne à raccordement direct
Q5DFFRUGDYHFÀOWUHVHPRQWDQWGLUHFWHPHQW
en entrée de pompe.

039.816.92

Référence

Raccordement

Dim. L x l x h (mm)

039.816.92

GF 1" x GF 1"

80 x 72 x 135

LUBRIFICATION

> Filtre à brides avec crépine amovible intégrée.
> Retient les impuretés présentes dans le gasoil.
> Raccordement coudé FF 1".
> Livré avec brides, joint d'étanchéité et boulons M8.

RACCORDS

025.369.09 025
025.368.70
368 70 032.254.83
Référence

032.645.71
032 645 71

Désignation

Raccordement

coude 90°
coude 90°
coude 90° tournant
crépine
crépine
raccord cannelé
raccord cannelé
raccord vissé
raccord vissé
raccord rapide
raccord rapide
raccord tournant
raccord tournant
raccord tournant
réduction
réduction
réduction

1" G M x 1" G F
1" G F x 1" G F
1" G M x 1" G F
3/4" G F ou DN20
1" G F ou DN25
3/4" G M x 19 mm
1" G M x 25 mm
1" G M x 1" G M
3/4" G M x 3/4" G M
2" G M x 3/4" G M
2" G M x 1" G M
3/4" G M x 1" G F
1" G M x 1" G F
3/4" G M x 3/4" G F
3/4" G M x 1" G M
3/4" G F x 1" G M
1" G F x 3/4" G M

QFacilite le branchement
des pompes au système
de distribution.
> Raccord en acier galvanisé
haute résistance
spécial hydrocarbures.
> Raccordement taraudé FF 1"
HWV\VWqPHGHÀ[DWLRQjEULGHV
permettant la jonction pompe ÁH[LEOHVDQVFROOLHUGHVHUUDJH
> Livré avec joints d'étanchéité
et boulons M8.
> Existe en version :
- à embase carrée pour pompes
présentées p. 37
(réf 036.576.81 et 036.576.90).
- à bride ronde pour tout
autre pompe.
Référence
039.077.16
041.342.41

039.077.16

EAUX

032.645.71
034.105.82
037.781.50
025.380.40
025.368.53
025.368.88
025.369.09
032.254.83
032.254.91
025.303.47
025.303.39
025.368.61
025.368.70
025.380.58
028.938.00
025.380.91
025.381.11

025.381.11

PRODUITS CHIMIQUES

Coudes 90°
sur brides

Raccords

041.342.41

Désignation

Raccordement

brides carrées
brides rondes

1” G F x 1” G F
1” G F x 1” G F
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DISTRIBUTION I Enrouleurs
ENROULEURS

Enrouleurs ateliers
QPermet de travailler à la longueur désirée.
Fini les tuyaux par terre.

> Enrouleur automatique avec ressort de rappel.
> Structure en acier.
> Fixation possible au mur, au sol, au plafond.
!)RXUQLDYHFVRQWX\DXJXLGHÁH[LEOHHWEXWpHG·DUUrW
> Connexion entrée : 1’’ BSP femelle.
> Connexion sortie : 1’’ BSP mâle.
> Option : support mural rotatif : 041.482.56.

NORMES

037.890.27
(10 m)
Référence
037.890.35
173.291.85
173.299.71
037.890.27
173.315.43

Longueur
(m)

Ø tuyau
(mm)

10
14
8
10
15

19
19
25
25
25

Dimensions
l x p x h (mm)

230 x 460 x 475
305 x 470 x 512

Enrouleur gasoil en acier inoxydable
> Structure en acier inoxydable haute résistance aux chocs.
> Revêtement acier inoxydable AISI 304.
!(QURXOHXUDXWRPDWLTXHDYHFÁH[LEOHHWEXWpHG DUUrW
> Conçu pour un montage mural ou au sol.
> Tuyau de refoulement en caoutchouc.
> Pistolet en option.

NORMES

044.238.79
(8 m)

Référence
044.238.79
044.239.08



/RQJXHXUGHÁH[LEOH
UGHÁH[LEOH
(m)

Raccordement

8
15

GF 1" x GM 1"
GF 1" x GM 1"

HALADJIAN INDUSTRIAL SOLUTIONS • Tél : 04 90 39 38 79

Poids
(kg)
22
27
26
26
27

GASOIL GNR FUEL

ACCESSOIRES I Filtration
FILTRES ET CARTOUCHES DE RECH
HANGE

UNITÉS DE FILTRATIO
ON

WATERCAPTOR®

FILTROLL®

Filtre séparateur d'eau

Décontaminateur gasoil
> Haute qualitéJURXSHÀOWUDQWFRPSRVpG XQHSRPSH
DXWRDPRUoDQWHjSDOHWWHG XQÀOWUHjLPSXUHWpVμ
HWXQÀOWUHVpSDUDWHXUG HDXμ.
> Utilisation simple : chariot traité anticorrosion et
roues grand diamètre pour un transport facile.
NORMES

Q Sépare et absorbe
l'eau présente
dans le gasoil.

ADBLUE ®

Q)LOWUHHIÀFDFHPHQWSDUWLFXOHVHW
impuretés présentes dans le gasoil.

> Se monte sur l'aspiration
ou le refoulement :
raccordement FF 1"
ou par bride.
> Robuste : corps en métal
!&DSDFLWpÀOWUDQWHRSWLPDOH
30μ prévenant la
contamination des circuits
de distribution.

ESSENCE

001.642.08

Référence
001.642.08
001.643.21
037.338.67
001.642.16
001.643.47
037.939.40

Désignation
ÀOWUHFRPSOHW
cartouche
WrWHGHÀOWUHµ
ÀOWUHFRPSOHW
cartouche
WrWHGHÀOWUHµ

Débit
(L/min)

70

150

Capacité
ÀOWUDWLRQ
(μ)
30
30
30
30
-

Pression
de service
(bar)
3,5

3,5

Dim.
L x l x h (mm)
100 x 95 x 280
95 x 95 x 220
171 x 120 x 340
120 x 120 x 275
-

LUBRIFICATION

CLEARCAPTOR®

Filtre séparateur
d'eau ou d'impuretés

040.461.61

Ensemble complet :
- pompe débit 56 L/min
ÀOWUHVSDUWLFXOHVHWHDXjFDUWRXFKHLQWHUFKDQJHDEOHV
- tuyaux d'aspiration 3 m et de refoulement 4 m
- pistolet manuel
- crépine d'aspiration verrouillable
- câble d'alimentation 2 m
- chariot de transport avec bac de rétention

> Se monte sur le refoulement
ou l'aspiration.
> Corps en plastique transparent
pour un contrôle visuel du niveau
GHFROPDWDJHGXÀOWUH
!&DSDFLWpÀOWUDQWHRSWLPDOHμ pour l'eau
ou 5μ pour les particules prévenant
la contamination du circuit de distribution.
> Soupape de pied pour purger eau
ou saletés déposées.
> Raccordement F1" x F1" ou par bride.
Référence

037.780.96
040.461.61
001.643.21
040.463.99

Désignation
décontaminateur
230 V
décontaminateur
12 V
cartouche eau
cartouche
impuretés

Dim.
L x p x h (mm)

Poids
(kg)

533 x 584 x 1220

35

533 x 584 x 1220

35

-

0,7

-

0,7

037.781.25
037.781.17
041.343.13
040.463.99
041.343.21

Désignation

ÀOWUHFRPSOHW
eau
cartouche eau
ÀOWUHFRPSOHW
particules
cartouche
particules
WrWHGHÀOWUH

Débit
(L/min)

Capacité
ÀOWUDWLRQ
(μm)

037.781.25

Pression
de service
(bar)

Dim.
L x l x h (mm)
171 x 100 x 270

70

35

5

70

35

5

75 x 75 x 155

100

5

5

171 x 100 x 270

100

5

5

75 x 75 x 110

70 à 100

-

-

-
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EAUX

Référence

PRODUITS CHIMIQUES

Q Polyvalent :
ÀOWUHHIÀFDFHPHQWO HDX
ou les impuretés par simple
changement de cartouche.



ACCESSOIRES I Jerricans

Jerrican de transport
en polyéthylène
compact

/

Jerrican de transport
en acier

j/

QUltra résistant aux chocs.

> Robuste : polyéthylène haute densité, léger
et insensible aux chocs.
!%HFÁH[LEOHHWUpYHUVLEOHDYHFpYHQWLQWpJUp
pour une distribution régulière.
> Adapté pour le transport de gasoil ou d'essence
dans tous types de véhicules.

> Tôle d'acier soudée anticorrosion, intérieur laqué.
> Fermeture sécurisée.
> Convient pour tous types de véhicules et pour l'essence sans plomb.
!%HFÁH[LEOHHQW{OHG DFLHU]LQJXpHQRSWLRQ
NORMES

NORMES

028.969.47
%HFÁH[LEOH

%HFÁH[LEOHHWUpYHUVLEOH
avec évent intégré

028.969.39
20 L
028.969.21
10 L

038.689.30

028.969.12
5L

Référence
038.689.30

Capacité
(L)

Dim.
L x p x h (mm)

Poids
(kg)

20

350 x 175 x 480

1,45

Référence

Désignation

028.969.12
028.969.21
028.969.39
028.969.47

jerrican
jerrican
jerrican
EHFÁH[LEOH

Capacité
(L)
5
10
20
-

Dim.
L x p x h (mm)
220 x 125 x 280
280 x 160 x 400
360 x 160 x 480
-

Jerrican de transport
ique
en polyéthylène économique

j/

> Robuste : en polyéthylène haute densité.
> Fonctionnel : le bouchon se retourne
SRXUUDQJHUOHEHFÁH[LEOH
dans le jerrican.
> Bec avec évent intégré pour une
distribution sans à-coup.
> %RXFKRQDYHFODQJXHWWHGHÀ[DWLRQ
> Convient également pour l'essence
sans plomb.
NORMES

028
969 71
028.969.71
20 L
Référence
028.969.55
028.969.63
028.969.71



Capacité (L)
5
10
20

Poids
(kg)
1,7
2,9
4,4
0,37

028 969 63
028.969.63
10 L

Dim. L x p x h (mm)
331 x 185 x 237
329 x 195 x 319
385 x 229 x 410
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028
8 969 55
028.969.55
5L
Poids (kg)
0,64
0,82
1,27

ADDITIFS GASOIL / GNR / FIOUL

Additif SC 5100
QConvient pour tout type de moteur diesel.

> Permet l’utilisation de Fioul,
Gazole ou GNR par températures
extrêmement basses (jusqu’à
-31°C suivant le carburant).
> Elimine l’eau.
> Evite la formation de bactéries.
> Antioxydant.
!/XEULÀHOHVKDXWVPRWHXUVHW
réduit les risques de grippage
des injecteurs.
> Supprime les problèmes de
GpPDUUDJHGLIÀFLOHGHUDOHQWL
irrégulier et de manque
de reprise.
> Optimise les performances
du moteur.
> Réduit les émissions de fumées
et de particules dans
l’atmosphère.
> Nombreux conditionnements : de 150 mL à 1000 L.

ESSENCE

NORMES

Q3URSULpWpDQWLÀJHDQWHUHQIRUFpH

ADBLUE ®

> Elimine l’eau contenue dans le carburant et les réservoirs.
> Evite la formation de bactéries.
> Antioxydant (permet une
conservation du carburant
jusqu’à 24 mois).
!/XEULÀHOHVKDXWVPRWHXUVHW
réduit les risques de grippage
des injecteurs.
> Supprime les problèmes de
GpPDUUDJHGLIÀFLOHGHUDOHQWL
irrégulier et de manque de
reprise.
> Optimise les performances du
moteur.
> Réduit les émissions de
fumées et de particules dans
l’atmosphère.
> Nombreux conditionnements :
de 80 mL à 1000 L.
> Utilisation :
- Mode Préventif : 1 litre / 2000 litres de Gazole / GNR / Fuel.
- Mode Curatif : 1 litre / 1000 litres de Gazole / GNR / Fuel.

Additif SC 5100 W
Spécial Grand Froid

GASOIL GNR FUEL

ACCESSOIRES I Additifs carburants

NORMES
Laboratoire SGS

INFO GUIDE

• Versez avant remplissage
pour un mélange totalement
homogène.

Additif SC 5200
bactéricide et fongicide

ADDITIFS KÉROSÈNE ( JE
ET A1…
…)

QConvient pour tout type de carburant.

Additif SC JET 1000

NORMES

Dosage pour contamination
Normal

Sévère

Gazole FOD GNR

1L/3000L (330 pppm)

1L/1000L (1000 pppm)

Kérosène

1L/6000L (165 pppm)

1L/3000L (330 pppm)

EAUX

> Antigivrant, antibactérien,
antioxydant.
> Améliore la combustion.
> Dispersant d’eau.
> Nettoie le circuit d’alimentation.
> Réduit les émissions de
fumées et de particules dans
l’atmosphère.
> Utilisation :
- Mode Préventif : 1 litre / 2000
litres de Kérosène.
- Mode Curatif : 1 litre / 1000
litres de Kérosène.
> Nombreux conditionnements :
de 1 à 1000 L.

PRODUITS CHIMIQUES

QTraitement "tout en un"
pour turboréacteurs au
kérosène.

> Version bactéricide du
SC 5100 qui contient des
agents antimicrobiens
VSpFLÀTXHVDÀQGHFRPEDWWUH
et de résoudre les problèmes
de contamination et de
détérioration des carburants.
> Bactéricide et Fongicide.
> Elimine l’eau.
> 1HWWRLHHWUHVWRUHOHÁX[GX
carburant.
> Nombreux
conditionnements :
de 1 à 1000 L.

Carburant

• Accepte le surdosage.
• Compatible et miscible avec
d’autres additifs.

LUBRIFICATION

i

NORMES

HALADJIAN INDUSTRIAL SOLUTIONS • E-mail : client@haladjian.fr



HAUT DÉBIT I Pompes de transfert
/PLQ

Pompe électrique de transfert
gasoil haut débit 24 V
> Performante : haut débit avec 4 pompes auto-amorçantes
montées en parallèle.
> Débit max. 185 L/min.
> Robuste : ensemble de 4 pompes avec corps en fonte
et traitement anti-corrosion.
> Sûre : soupapes by-pass.
> Options :
- pistolet de distribution haut débit
- compteur à engrenages haute précision (+/- 1%)
> Câble d'alimentation 4 m avec pinces de connexion
pour batteries.
041.361.91

NORMES

Référence
041.361.91
041.361.83
040.612.49
038.029.57

Désignation

Alimentation
(V)

Pression maxi.
(bar)

Débit
(L/min)

Ø de raccordement
entrée/sortie

Dim.
l x p x h (mm)

Poids
(kg)

pompe haut débit
pistolet haut débit
compteur mécanique
cordon d'alimentation

24
-

2
-

185
-

BSP 1"1/2
-

238 x 413 x 230
-

18
3,3
5,8
1

EN OPTION

EN OPTION

Compteur mécanique Pistolet de distribution Câble d'alimentation 4 m
220 L/min BSP 1"1/2 280 L/min BSP 1"1/2
avec pinces batterie

Pompe électrique de transfert
gasoil haut débit 230 V

Compteur mécanique
220 L/min BSP 1"1/2

Pistolet de
distribution
280 L/min

Câble d'alimentation
PDYHFÀFKHPkOH
2P+T

/PLQ

> Robuste : châssis en acier
et double pompe avec corps
en fonte traité anti-corrosion.
> Débit max. 200 L/min.
> En option :
- kit de transport pour
un déplacement aisé
sur chantier
- pistolet haut débit
- compteur à engrenages
haute précision (+/- 1%)
> Cordon d'alimentation.

Flexibles de refoulement
Consultez-nous

NORMES

038.763.15
Référence
038.763.15
041.361.83
041.362.04
040.612.49
040.634.55

44

Désignation
n

Alimentation
(V)

Pression maxi
maxi.
(bar)

Débit
(L/min)

Ø de raccordement
entrée/sortie

Dim.
l x p x h (mm)

Poids
(kg)

pompe haut débit
pistolet haut débit
kit de transport
compteur mécanique
cordon d'alimentation

230
-

2,5
-

200
-

BSP 1"1/2
-

555 x 390 x 405
240 x 240 x 275
-

46
3,3
4,5
5,8
0,5
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GASOIL GNR FUEL

HAUT DÉBIT I Distributeurs

Groupe de distribution haut débit
QPréconisé pour des installations de distribution de gazole, essence
et kérosène.

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES
Vous désirez en savoir
plus sur ce modèle :

Consultez-nous au
04 90 39 38 79

ESSENCE

NORMES

> Compteur :
- Compteur volumétrique aluminium
avec engrenages ovales et dégazeur
intégré
- Précision ±0,5 %
$IÀFKHXU/&'DYHFSDUWLHOHW
totalisateur.
- Clavier numérique qui permet
présélectionner la quantité à
distribuer.
> Equipements :
PGHÁH[LEOHGHUHIRXOHPHQWSRXU
gazole
- Pistolet automatique.
> Dimensions LxlxH :
800x540x1500 mm.

ADBLUE ®

> Châssis :
- Châssis acier peint traité anticorrosion
- Dessiné pour une utilisation intensive
"heavy duty"
- Support d´ancrage intégré.
> Pompe :
- Pompe à palettes, auto-amorçante,
à déplacement positif, haut débit
constant
- Débit au choix : 200 / 300 / 500 l/min
- Pression de travail : 3 à 5 bars
- Moteur : 400 VAC triphasé • II2G EExd
,,&7DYHFFHUWLÀFDW$7(;&ODVVH)
protection IP-55
&HUWLÀFDW$7(;(([G,,%7

LUBRIFICATION
PRODUITS CHIMIQUES
EAUX

Possibilité d’intégrer
un automate de gestion

Emetteur
d’impulsions

Moteur 400VAC
FHUWLÀp$7(;

HALADJIAN INDUSTRIAL SOLUTIONS • E-mail : client@haladjian.fr

Dégazeur
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HAUT DÉBIT I Remplissage rapide

Wiggins, fabricant de qualité
'HSXLVOHVXWLOLVDWHXUVGHYpKLFXOHVORXUGVIRQWFRQÀDQFHDX[V\VWqPHV:LJJLQV
pour assurer le remplissage rapide des engins motorisés fonctionnant au fuel.
Les équipements standards Wiggins sont utilisés par la plupart des grandes industries
extractives dans le monde.
$YHFXQGpELWGH/PLQOHV\VWqPHGHUHPSOLVVDJHKDXWGpELW:LJJLQVHVWIRLVSOXV
UDSLGHTX·XQV\VWqPHGHUHPSOLVVDJHFODVVLTXH*DJQH]HQHIÀFLHQFH
Essayez la marque Wiggins pour juger de la qualité des produits et de leurs performances au service de votre productivité.

i

INFO GUIDE

Principe du système de remplissage rapide
La montée du gasoil augmente la pression interne dans le réservoir de l’engin.
Une fois le réservoir rempli, la pression actionne la fermeture
d’une soupape sur le pistolet de distribution.
)LQLOHVFRXSVGHEpOLHUHWOHVGpYHUVHPHQWVLQWHPSHVWLIVGHJDVRLO

Event

Les 5 avantages de ce système :
Rapidité :
- Débit jusqu’à 570 L/min, soit 6 fois plus rapide
qu’un système traditionnel.
- Rapidité de mise en oeuvre et diminution
du temps d’immobilisation de l’engin.
Absence de moussage :
- Le remplissage par le bas du réservoir évite
la formation de mousse qui se produit lorsqu’on
remplit par le haut.
- Remplissage complet du réservoir en une seule
opération, gain de temps maximal.
Diminution des gaspillages :

Pistolet

- Système d’arrêt automatique de la distribution
du gasoil, limitation des pertes de gasoil
HWÀQGHVGpERUGHPHQWV
Protection de l’environnement :
- Remplissage propre : plus d’éclaboussures,
de débordements ou de fuites.
- Réduction des risques de pollution accidentelle.
Sécurité d’utilisation :
- Le remplissage se fait depuis le sol.
- Diminution des risques de chute ou glissade
pour l’opérateur.

46

Receveur
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GASOIL GNR FUEL

HAUT DÉBIT I Remplissage rapide
SYSTÈMES DE REMPLISSAGE RAPIDE PRESSURISÉS
S
Jusqu’à
565 L / min

Pistolet de remplissage rapide
à verrouillage manuel

Bec universel pour remplissage
de réservoirs classiques

004.886.91

Débit
(L/min)

92,5 à 565
pistolet
(25 à 150 GPM)
raccord tournant
-

032.686.51

004.884.21
Référence
032.686.51
004.884.21

Version

Ø int.
(mm)

Dim.
L x l x h (mm)

Poids
(kg)

droit
coudé 90°

38
38

288 x 115 x 115
233 x 115 x 172

0,48
0,46

Dim. hors tout Poids
L x l (mm)
(kg)
457 x 222

3

-

0,5

Event à souder 2"
Coupe automatiquement l’alimentation en carburant
lorsque le niveau haut est atteint.

Receveur de remplissage rapide
avec bouchon pour réservoir

Référence
004.883.92
004.883.84
004.885.95

004.883.84
004
883 84

004.883.92
004
883 92

Désignation

Dim.
Ø x h (mm)

Poids
(kg)

receveur interne à souder
receveur externe à visser
bague de soupape à souder

154 x 150
64 x 117
-

2
0,6
0,1

Dim. hors tout L x l (mm)

Poids (kg)

238 x 127

1

004.885.87

Bouchon de rechange
> Rebouche les receveurs de remplissage.
> La butée d'arrêt garantit
une parfaite étanchéité..
> Existe en 2 versions :
- réf. 004.881.90
pour receveur interne.
- réf. 034.628.92
pour receveur externe.

EAUX

004.885.95

Référence

004.885.87

034.628.92

Référence
004.881.90
034.628.92

PRODUITS CHIMIQUES

> Version interne à souder (réf. 004.883.92) :
- Protection totale de la soupape de remplissage, sans
risque de casse lors de l’emmanchement du pistolet.
Ensemble complet comprenant :
- 1 receveur à souder (cloche) taraudé de 2" NPT
- 1 soupape de remplissage M 2’’ NPT
- 1 bouchon d’obturation avec chaîne.
> Version externe à visser (réf. 004.883.84) :
- Soupape externe de remplissage M 2’’ NPT.
 0RQWDJHVXUUHFHYHXUHQFDVWUpRXVXURULÀFHH[WHUQH
taraudé avec bague (réf. 004.885.95) en option.
- Livré avec bouchon d’obturation et chaîne.

> Soupape à obturation automatique
pour l’évacuation de l’air.
air.
> Raccordement mâle
2" NPT.
> Livré avec bague de
À[DWLRQ··jVRXGHU
(réf. 004.885.95).

LUBRIFICATION

004.884.72

Désignation

> A clipser directement sur le pistolet.
> Idéal pour le remplissage de réservoirs
de faible capacité sans changer de matériel.
> Ø intérieur 38 mm.
> Existe en 2 versions :
- bec droit.
- bec coudé à 90°
pour encombrements
réduits et réservoirs hauts.

ADBLUE ®

Référence

Transforme votre pistolet de remplissage
rapide en pistolet de refoulement ordinaire.

ESSENCE

> Soupape d'arrêt automatique
incorporée.
> Le remplissage par le
bas du réservoirr
élimine
la formation
de mousse.
Plus besoin
de remplir en
plusieurs fois !
> Manipulation aisée :
- bec étudié pour
ur un
emmanchement
nt rapide
sur le receveurr (raccord
push-pull)
morcé par
- remplissage amorcé
quant
levier autobloquant
004.886.91
au
> Corps en matériau
ste et
composite robuste
ultra-léger.
> Livré avec bouchon d'obturation et chaîne.
> Option : raccord tournant (réf. 004.884.72)
en MF 1"1/2 NPT.

004.881.90

Référence du receveur
correspondant

Dim. hors tout
Ø x h (mm)

Poids
(kg)

004.883.92
004.883.84

100 x 80
75 x 80

0,13
0,02
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stockage ADBlue®

Réglementation relative à l’AdBlue®
L’AdBlue® est une solution aqueuse à base d’urée qui permet de réduire les émissions d’oxyde d’azote des véhicules
industriels et poids lourds, selon les dispositions des normes européennes EURO V et EURO VI.
Cette solution n’est pas classée comme produit dangereux pour le transport mais nécessite des conditions de transport et
stockage particulières :
- elle doit être stockée idéalement entre –7°C et +30°C. Au-delà de ces limites, les unités de stockage devront être équipées
d’aération ou de chauffage pour éviter le gel ou l’évaporation du liquide.
- elle doit être stockée dans des contenants polyéthylène ou en acier inoxydable : l’AdBlue® est très corrosif et sensible à la
contamination par corps étrangers qui diminue sa composition chimique et risque d’endommager les catalyseurs.
L’AdBlue® est utilisée pour la technologie SCR (Réduction Catalytique Sélective), désormais de plus en plus installée en première
monte par les constructeurs.
La solution AdBlue® est injectée dans le pot d’échappement en amont du catalyseur et les molécules d’urée réagissent à
la chaleur et à l’eau pour former de l’ammoniac qui, une fois en contact avec l’oxyde d’azote, se transforme en substances
inoffensives (azote et eau).

Unité de contrôle
moteur

AdBlue®
Air

SCR
Catalyseur

Moteur
Gaz
d’échappement

NH3-NOx
48
48

N2+H2O

Capacité
55 ou 110 L

EMILCADDY®
Jerrican de transport polyéthylène

GASOIL GNR FUEL

RAVITAILLEMENT I Caddy de transport

QIdéal pour le ravitaillement des petits véhicules.

ADBLUE ®

> Jerrican en polyéthylène haute densité monté sur roues pneumatiques :
pour un déplacement aisé sur n'importe quelle surface.
> Robuste : structure sans angle et avec nervures
renforcées pour une meilleure résistance aux chocs.
> Sûr : bouchon de remplissage et robinet
à boisseau de sécurité.
> Disponible en version gasoil, essence, AdBlue® et huile.
> Option : compteur numérique.

NORMES

ESSENCE

Support porte-pistolet frontal
Poignée supérieure pour une
manipulation et un levage optimal

LUBRIFICATION

Roues pneumatiques

Robinet de sécurité

Référence

PRODUITS CHIMIQUES

Pompe manuelle ou electrique 12 V

113.469.66
Version 110 L avec pompe électrique 12V

Batterie pour pompe électrique avec
chargeur incluse dans les réf.
726.680.13 et 726.680.10

Capacité (L)

Dim. L x p x h (mm)

pompe manuelle

55

460 x 360 x 900

Poids (kg)
9

044.240.71

pompe manuelle

110

460 x 440 x 1100

13

173.747.82

pompe électrique 12V

55

460 x 360 x 900

9

113.469.66

pompe électrique 12V

110

460 x 440 x 1100

13

726.680.13

pompe électrique sur batterie (autonome)

55

460 x 360 x 900

9

726.680.10

pompe électrique sur batterie (autonome)

110

460 x 440 x 1100

13
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EAUX

Équipement

044.240.54
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RAVITAILLEMENT I Cuves polyéthylène

Capacité
220 ou 440 L

CARRYBLUE®
Cuve de transport AdBlue®
polyéthylène compacte
Compacte et légère pour un ravitaillement rapide..
> Cuve en polyéthylène simple paroi traitée anti-UV.
> Sûre :
- soupape évitant les surpressions dans le contenant.
- version 440 L : capot cadenassable et démontable
pour protéger l’équipement.
> Pratique :
- passage de sangles : arrimage
facile et sécurisé au véhicule
- passage de fourches :
chargement par chariot élévateur
ou transpalette
- faible encombrement :
spécialement conçue pour
l’utilisation dans les véhicules
utilitaires et légers
- prise en main facile grâce aux
poignées latérales
- raccord tournant pour faciliter
la distribution
> Fonctionnelle :
- support de pompe encastré
spécialement étudié pour une
protection optimale contre les
chocs.
 SODWLQHSRXUUDQJHUOHVÀOV
d’alimentation électrique.
 HQURXOHXUGHÁH[LEOHLQWpJUp

Ensemble
Ensemble
Ensemb
le com
complet
comple
plett :
- cuve
- pompe AdBlue® 12
12V débit 35 L/min
- pistolet automatiq
automatique avec raccord tournant
Á
ÁH[LEOHGHUHIRXOH

H[LEOHGHUHIRXOHPHQWP
- câble et pinces de batterie
- vanne coupe-circu
coupe-circuit
- version 440 L : jau
jauge mécanique

041.228.22
440 L
capot cadenassable

NORMES

&XYHJDVRLO/DYHF
UpVHUYRLU/$G%OXH®
Voir p.7

(QURXOHXUGHÁH[LEOHLQWpJUp

Groupe de transfert
AdBlue®

Référence
041.151.12
041.228.22



Capacité
(L)
220
440

041.151.12
220 L

En option sur la version 220 L :
capot de protection (506.464.76)

Alimentation
(V)
12
12

Débit
(L/min)
35
35

Version 440 L : capot de protection
cadenassable et démontable

Dim.
L x l x h (mm)
912 x 601 x 622
1200 x 785 x 800

HALADJIAN INDUSTRIAL SOLUTIONS • Tél : 04 90 39 38 79

Poids
(kg)
25
53

Capacité
960 L

HIPPOTANK®
Cuve de transport AdBlue® 960 L
polyéthylène

GASOIL GNR FUEL

RAVITAILLEMENT I Cuves polyéthylène

Compacte, légère et robuste.

ADBLUE ®

!(PSODFHPHQWVSpFLÀTXHPRXOpGDQVOHUpVHUYRLUDYHFSRUWHYHUURXLOODEOH
pour sécuriser le groupe de distribution.
> Paroi translucide pour un contrôle visuel permanent et rapide du niveau de
la cuve.
> Entretien facile grâce au revêtement intérieur lisse du contenant.
> Cuve simple paroi en polyéthylène pour une excellente résistance aux
chocs, aux variations de température ainsi qu’aux agents chimiques et
atmosphériques.
> Cuve vendue équipée d’un groupe de transfert, tensions et débits au choix.
> Caractéristiques :
- Ouverture trou d’homme, diamètre 220 mm verrouillable
- Soupape de sécurité
- Vanne de fermeture
 2ULÀFHGHUHPSOLVVDJHDYHFEDUUHGHYHUURXLOODJHDQWLYRO
- Anneaux de levage pour manutention de la cuve à vide
- Emplacements latéraux pour passage de fourches

NORMES

LUBRIFICATION
PRODUITS CHIMIQUES

Ensemble complet :
- cuve simple paroi
- pompe auto-amorçante
12 ou 24 V, débit
30 L/ min
- pistolet automatique
ÁH[LEOHGHUHIRXOHPHQW
5 mètres
- compteur digital
(suivant modèle)

Manutention facile :
passages de fourches sur 2 côtés
et anneaux de levage

092.344.28
092.344.36
092.344.44
092.344.52

Groupe de distribution logé dans un
HPSODFHPHQWVSpFLÀTXHDYHFSRUWH
verrouillable (cadenas non fourni)

Compteur
non
oui
non
oui

Tension
(V)

Groupe de transfert
AdBlue® 30 L/min

Débit
(L/min)

Dim. hors tout
L x l x h (mm)

Poids
(kg)

30

1830 x 995 x 1000

95

EAUX

Référence

ESSENCE

Ouverture ‘‘trou d’homme’’
Ø 220 mm avec soupape d’évent

12
24
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STOCKAGE I Cuves polyéthylène

Capacité
2500 à 9000 L

BLUEMASTER®
Cuve double paroi 230 V®
pour le stockage en extérieur d’AdBlue
Complète et prête à l’emploi.
> Conçue avec une gamme d’accessoires de série qui en font une cuve
WHjO·HPSORLTXLV·DGDSWHUDjWRXWHVOHVFRQÀJXUDWLRQV
FRPSOqWHHWSUrWHjO·HPSORLTXLV·DGDSWHUDjWRXWHVOHVFRQÀJXUDWLRQV
> Grâce à son système
ème de thermorégulation, la BlueMaster peut être
positionnée en extérieur hiver comme été.
olyéthylène traité anti-UV : bonne isolation thermique
> Fabrication en polyéthylène
tion contre les intempéries.
et bonne protection

NORMES
ES

Alarme de
protection contre le
débordement

Pompe
submersible
spécial ADBlue®

Armoire de distribution
fermant à clé
avec range pistolet
Chauffage et ventilation du
réservoir et de l’armoire de
distribution en option

Alarme de détéction
de fuites

Ensemble complet :
- Cuve
- Armoire de distribution
- Range pistolet dans l’armoire
- Raccord de remplissage TODO 2’’

Référence
Capacité (L)
Alimentation (V)
Dimensions LxlxH (mm)
Poids (Kg)



174.179.85
2500
230
2460x1460x1860
220

- Jauge de niveau mécanique
- Isolation du réservoir intérieur (mousse
polyuréthane)
- Pompe immergé 32 L/min
- Flexible de refoulement 6 mètres

174.187.71
3500
230
2850x2200x1960
270

174.187.72
4000
230
3900x1150x2340
460

- Pistolet automatique
- Compteur digital
- Alarme de niveau haut (anti débordement)
- Détecteur de fuite

174.195.58
5000
230
2850x2250x2350
320
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174.195.59
9000
230
3280x2450x2950
600

Capacité
1500 à 5000 L

UREASTATION®
Cuve de stockage AdBlue®
polyéthylène double paroi équipée

GASOIL GNR FUEL

STOCKAGE I Cuves polyéthylène

Stockage pratique et sûr
d'AdBlue®

ADBLUE ®

> Sûre :
- détecteur de fuites
- limiteur de remplissage
- jauge de niveau
- remplissage de citerne déporté
en façade
- trou d'homme Ø 620 mm
- armoire intégrée fermant à clé
> Pratique : utilisable en extérieur
matériau très robuste, traité
anticorrosion et anti-UV.
> Version avec chauffage en option :
- bandes chauffantes avec ventilateur
d'air chaud.

:

ESSENCE

NORMES

LUBRIFICATION

Ensemble complet :
- cuve
- chauffage intégré (selon modèle)
- pompe 230 V, débit 35 L/min
- compteur digital
- pistolet automatique
- tuyau de refoulement 6 mètres

PRODUITS CHIMIQUES

044.166.36
2500 L

Armoire verrouillable pour protéger
le groupe de transfert

Compteur digital

Pistolet automatique

Désignation

Capacité (L)

Tension (V)

Dim. hors tout L x l x h (mm)

044.166.10

sans chauffage

1500

230

1714 x 1240 x 2400

Poids (kg)
280

044.166.28

avec chauffage

1500

230

1714 x 1240 x 2400

300

044.166.36

sans chauffage

2500

230

1864 x 1460 x 2400

295

044.166.44

avec chauffage

2500

230

1864 x 1460 x 2400

315

044.166.52

sans chauffage

5000

230

2400 x 2002 x 2400

350

044.166.61

avec chauffage

5000

230

2400 x 2002 x 2400

370
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EAUX

Référence

Groupe de transfert



STOCKAGE I Containers de stockage

NOUVEAUTÉ
BLUEBOX ST ®
Container AdBlue® isolé et thermorégulé
avec cuve en polyéthylène
Stockage sécurisé de gros volumes.
> Container isolé avec des panneaux
d’épaisseur 30 mm :
7RLWSURÀOpDYHFV\VWqPHGHJRXWWLqUH
- Porte à 2 battants (compartiment cuve)
- Porte simple (cabinet de distribution)
- Deux grilles de ventilation
- Caillebotis de rétention sur toute la surface
du container
- Installation électrique comprenant :
2 points d’éclairage + 2 prises électriques
+ 1 convecteur thermique 1500 W.
- Prise de terre.
> &XYHHQSRO\pWK\OqQHFHUWLÀpHXUpH
- Couleur blanche pour visualisation du
niveau
- Trou d’homme à visser
- Event 1’’
2ULÀFHGHUHPSOLVVDJH··j
- Aspiration 1’’ avec canne d’aspiration.

Ensemble complet :
- container isolé sur rétention
- convecteur thermique
- grilles de ventilation
FXYH3(VLPSOHSDURLFHUWLÀpH
UREE
Référence

54

> Compartiment de distribution isolé
comprenant :
- Pompe 230V débit 32L/min
- Compteur digital
- 4 mètres de tuyau de refoulement EPDM
- Pistolet automatique en inox
- Interrupteur marche / arrêt.

Container entièrement isolé

> Options :
- Jauge de niveau
pneumatique
- Limiteur de
remplissage
en inox 2’’.

NORMES

RULÀFHGHUHPSOLVVDJHj
- compartiment de distribution
- pompe 230 V 32 L /min
- compteur
- 4 m de tuyau
- pistolet automatique

PRESTATIONS DE SERVICE
Livraison & mise en service
de votre matériel

Consultez-nous au
04 90 39 38 79

Capacité
(L)

Alimentation
(V)

Dimensions
LxlxH (mm)

173.849.91

3000

230

2900 x 2300 x 2200

173.873.48

5000

230

3800 x 2400 x 2200

173.881.38

7500

230

4100 x 2400 x 2350

173.889.24

10000

230

4100 x 2460 x 2650

HALADJIAN INDUSTRIAL SOLUTIONS • Tél : 04 90 39 38 79

Capacité
3000 à 10 000 L

Prise de mise à la terre

Convecteur thermique 1500 W

ADBLUE ®

Groupe de distribution AdBlue®

GASOIL GNR FUEL

STOCKAGE I Containers de stockage

ESSENCE

Jauge de niveau pneumatique en option

LUBRIFICATION
PRODUITS CHIMIQUES

Cabinet de distribution

EAUX

Intérieur tout équipé

Goutière pour évaucation des eaux de toiture

Container entièrement sur rétention

HALADJIAN INDUSTRIAL SOLUTIONS • E-mail : client@haladjian.fr
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DISTRIBUTION I Kits de distribution
TRANSFERT ADBLUE®

Groupe de transfert AdBlue®
pour fût

Groupe de transfert AdBlue®
pour IBC

> Kit complet et prêt à l’emploi facilement manipulable.

> Kit facilement manipulable.
> Canne d’aspiration IBC à rajouter
(voir page 57)

Ensemble complet :
- Pompe électrique auto-amorçante
230 V, débit 32 L/min
- Pistolet
- Compteur digital
(suivant modèles)
- Flexible de refoulement 6 m
- Flexible d’aspiration 1,5 m
- Crépine d’aspiration
3ODWLQHGHÀ[DWLRQLQR[
Référence
092.344.61
092.344.79
092.344.87

Pistolet
Manuel
Automatique
Automatique

Ensemble complet :
- Pompe électrique auto-amorçante,
débit 32 L/min
- Pistolet
- Compteur digital (suivant modèles)
- Flexible de refoulement 6 m
- Flexible d’aspiration 1,5 m
- Raccord de connexion
3ODWLQHGHÀ[DWLRQLQR[
Compteur
non
non
oui

Poids (kg)
16
16
16

Groupe de distribution AdBlue®
pour cuve

Tension
230 V

Tension (V)
230
230
12

Pistolet
Manuel
Automatique
Manuel

Poids (kg)
16
16
13

> Groupe de
transfert mobile
et prêt à
l’emploi.

Ensemble complet :
- Pompe électrique auto-amorçante
12V, débit 35 L/min
- Pistolet manuel
- Flexible de refoulement 6 m

Dimensions (L x l x h (mm)
575x320x607

Compteur
non
oui
non

Kit de transfert AdBlue® portable

Armoire de distribution
complète :
- Armoire métallique avec
serrure à clé
- Pompe électrique
auto-amorçante 230V,
32 L/min
- Compteur digitale 5 chiffres
- Pistolet automatique en inox
- Flexible de refoulement 4 m
- Crépine et clapet anti-retour

Référence
057.172.20

Référence
036.576.49
036.576.22
061.111.40

Poids (kg)
25 kg

Référence
101.625.48

- Flexible d’aspiration 1,5 m
- Crépine d’aspiration
- Câble d’alimentation 2 m avec
pinces de batterie

Débit
35 L/min

Tension
12 V

Poids (kg)
8

POMPES

Pompes rotatives AdBlue® 15 L/min

Pompe manuelle AdBlue® inox

> Corps en plastique.
!6RUWLHGHSRPSHHQEHFG·pFRXOHPHQWRXÁH[LEOHP
!5DFFRUGSRXUERQGHÀOHWpHKDXWHXUUpJODEOH
> Utilisations : sur tonnelets et fûts de 60 à 220 L.

> Fabrication robuste pour un
usage intensif.
> Tous les composants métalliques
sont en inox.
> Débit 38L pour 100 rotations.
> Fournie avec :
- Tube d’aspiration
- Flexible de refoulement
!([LVWHHQGLIIpUHQWVÀOHWDJHV
pour s’adapter à tous les standards
de bonde.
!([LVWHHQYHUVLRQÀ[DWLRQODWpUDOH
pour IBC.

036.575.85
pompe avec
ÁH[LEOH

036.576.14
pompe avec
bec

Référence

56

Type de refoulement

Débit (L/min)

036.576.14

bec rigide

15

Poids (kg)
1,5

036.575.85

ÁH[LEOHP





Référence
173.331.15
173.339.01

Fixation
sur fût
sur fût

Raccord
2" BSP
70 x 6

Poids (kg)
3,2
3,2
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DISTRIBUTION I Pompes et accessoires
ACCESSOIRES DE TRANSFERT

Pompe électrique AdBlue®

&RPSWHXUGLJLWDOPXOWLÁXLGHV
DOPXOWL ÁXLGHV
5 chiffres

> Faible entretien : conception
sans joint dynamique.
> Livrée avec interrupteur et câble
d’alimentation avec prise électrique.
Ensemble complet :
- 2 versions disponibles : 230V ou 12V.
- Interrupteur marche / arrêt intégré
- Pression maximale : 1,50 bar
- Fonctionnement par cycles de 20 mn
- Embout 3/4" ou dn 19 mm
Référence
040.523.34
173.346.88

Débit
34 L/min
36 L/min

Tension
230 V
12 V

Puissance
400 W
260 W

Poids (kg)
7
3,6

P
i max
Pression

5 à 120

10 bar

Dimensions L x p x h (mm)
180 x 460 x 475
230 x 460 x 475

Poids (kg)
17
24

036.576.57

036.182.28

Désignation

Longueur
(m)

Poids
(kg)

036.576.57

kit de refoulement

3

0,85

036.182.28

ÁH[LEOHG DVSLUDWLRQ





Version

Dimensions
L x l x h (mm)

Débit
(L / min)

Diamètre
embout

Poids
(kg)

Manuel
Automatique

357 x 357 x 275
800 x 480 x 300

80
40

19 mm
19 mm

2,60
0,20

Jauge de niveau
éléctronique
> Indication du niveau en hauteur,
volume et pourcentage
de remplissage.
> 2 niveaux d’alarme :
- alarme de niveau maximum
- alarme de niveau minimum
> Livré avec tube de sonde 10 m.
Référence
173.370.48

Alimentation

Poids (kg)

230 V

2,2

Jauge de niveau électronique
e
jGLVWDQFHPXOWLÁXLGHV

!&DQQHLQWHUQHG·DVSLUDWLRQPXOWLÁXLGHV
en plastique avec rallonge
et embout normalisé.

> Pour en savoir plus, voir p. 35

Diamètre raccord
56x4
2"

Longueur (mm)
1050
1050

Poids (kg)
2
2

Référence
038.974.31

Dimensions
L x l x h (mm)
70 x 30 x 145

Alimentation
230 V

HALADJIAN INDUSTRIAL SOLUTIONS • E-mail : client@haladjian.fr

EAUX

&DQQHG·DVSLUDWLRQPXOWLÁXLGHV
pour IBC ou fûts

PRODUITS CHIMIQUES

> Flexible d'aspiration
Flexible avec adaptateur pour
la vanne de fond de l'IBC.

Référence
036.182.10
036.576.73

LUBRIFICATION

/RQJXHXUÁH[LEOH P
8
15

> Kit de refoulement par
gravité : Ensemble composé
GHPqWUHVGHÁH[LEOH39&
avec adaptateur pour IBC et
d'un pistolet manuel.

Référence
044.235.88
057.173.00

Poid
Poids
(kg)
0,4

> Connexion : raccord cannelé
DN19.
> Pression max : 3.4 bar
> Version manuelle : avec
corps plastique et bec inox.
> Version automatique :
avec corps inox et poignée
en plastique pour un
meilleur confort.

Equipements de transfert

Référence

Débi
i )
Débit (L/
(L/min)

Pistolets de
distribution AdBlue®

!(TXLSpG·XQÁH[LEOH(3'0
et d’une butée d’arrêt.
> Connexion entrée et sortie
DN19 (3/4’’).
> Fixation au choix, sol, mur
ou plafond.
> En option : Support rotatif.
Référence
057.172.89
085.717.72

036.575.77

Dimensions
L x l x h (mm)
100 x 74,7 x 54,3

ESSENCE

Enrouleur
automatique
AdBlue®

Référence

ADBLUE ®

> Compteur digital renforcé
é
e
à écran LCD : garantit une
facilité de lecture.
> Carte orientable : facilite
la lecture de l’écran.
orcé
> Corps en polyamide renforcé
avec carte électronique scellée
ême.
pour une résistance extrême.

Poids
(kg)
0,29
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ravitaillement essence

Réglementation relative au transport d’essence (UN1203)
Le transport des essences en GRV (Grand Récipient
pour Vrac) est régi par l’ADR (Accord Européen
relatif au transport international des marchandises
dangereuses par route).
Dans le cas général, l’ADR prévoit une formation du
chauffeur (APTH) et une homologation complète du
véhicule (marquages, équipements, contrôle technique
ADR annuel, …), en plus d’une homologation du (des)
réservoir(s).
Selon l’ADR, les carburants type essence
VRQWFODVVLÀpVFRPPHVXLW218Q81
- Classe de matière dangereuse : classe 3
OLTXLGHVLQÁDPPDEOHV 
- Groupe d’emballage : groupe d’emballage II
PDWLqUHPR\HQQHPHQWGDQJHUHXVH 
- Catégorie de transport : catégorie 2
(quantité maximale transportable par unité de transport
en restant dispensé partiellement de l’ADR, ici 333 L).

Obligatoires depuis
le 1er juillet 2009,
retrouvez notre gamme
complète de kits ADR :
Consultez-nous !
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Règles d’exceptions ADR dues aux quantités limitées
par unité de transport (capacité totale quel que soit le nombre de
colis ou GRV) :
¶Quantité transportée inférieure à 333 L :
(Chapitre 1.1.3.6.2 de l’ADR)
Exemption partielle : toutes les cuves doivent être homologuées
ADR, mais leur transport n’exige ni APTH pour le chauffeur, ni
homologation du véhicule.
¶Pas d’exemption totale d’ADR pour le transport des
essences :
Pour une quantité par unité de transport supérieure à 333L, on
se place dans le cadre général de l’ADR : APTH pour le chauffeur
et homologation complète du véhicule.
Les GRV supérieurs à 333 L doivent inclure selon l’ADR
2 types de signalisation obligatoires :
- Plaques / étiquettes correspondant à la classe de
danger des matières transportées (classe 3 pour
l’essence) placées sur les 2 côtés et à chaque
extrémité du conteneur, ainsi que sur les côtés et à
l’arrière du véhicule lorsque les conteneurs ne sont
pas visibles depuis l’extérieur.
- Plaques orange indiquant le numéro
G·LGHQWLÀFDWLRQGXGDQJHUHWOHQXPpUR218
(respectivement 33 et 1203 pour l’essence),
installées à l’avant et à l’arrière du véhicule.
Toutes nos cuves sont contrôlées et homologuées par des
RUJDQLVPHVFHUWLÀpV %97VRXVO·DXWRULWpGX0LQLVWqUHGHV
Transports, DIBT, TUV etc…).

Capacité
55 ou 110 L

EMILCADDY®
Jerrican de transport polyéthylène

GASOIL GNR FUEL

RAVITAILLEMENT I Caddy de transport

QIdéal pour le ravitaillement des petits engins.

ADBLUE ®

> Jerrican en polyéthylène haute densité monté sur roues pneumatiques :
pour un déplacement aisé sur n'importe quelle surface.
> Robuste : structure sans angle et avec nervures
renforcées pour une meilleure résistance aux chocs.
> Sûr : bouchon de remplissage et robinet à boisseau de sécurité.
> Pompe manuelle ou électrique.
> Disponible en version gasoil, essence, AdBlue® et huile.

NORMES
Bouchon anti-déversement

ESSENCE

Remplissage en position horizontale

Pompe manuelle ou electrique 12 V

Roues pneumatiques

LUBRIFICATION

Poignée supérieure pour une
manipulation et un levage optimal

PRODUITS CHIMIQUES

174.376.28
Version avec pompe manuelle

Robinet de sécurité

Désignation

Capacité (L)

Dim. L x p x h (mm)

174.376.28

pompe manuelle

55

460 x 360 x 900

Poids (kg)
9

174.399.86

pompe manuelle

110

460 x 440 x 1100

13

174.399.85

pompe électrique 12V

55

460 x 360 x 900

9

174.415.57

pompe électrique 12V

110

460 x 440 x 1100

13
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EAUX

Référence

Support porte-pistolet frontal
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RAVITAILLEMENT I Cuves PE / aluminium

Capacité
220 ou 330 L

NOUVEAUTÉ
BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES

Pour en savoir plus :
Contactez-nous au
04 90 39 38 79

Cuve de transport essence polyéthylène
Compacte et légère pour un ravitaillement rapide.
> Cuve en polyéthylène simple paroi traitée anti-UV.
> Sûre :
- soupape évitant les surpressions dans le
contenant.
> Pratique :
- passage de sangles : arrimage facile et sécurisé
au véhicule
- passage de fourches : chargement par chariot
élévateur ou transpalette
- faible encombrement : spécialement conçue pour
l’utilisation dans les véhicules utilitaires et légers

- prise en main facile grâce aux poignées latérales
- raccord tournant pour faciliter la distribution
> Fonctionnelle :
- support de pompe encastré spécialement étudié
pour une protection optimale contre les chocs.
 SODWLQHSRXUUDQJHUOHVÀOVG·DOLPHQWDWLRQ
électrique.
 HQURXOHXUGHÁH[LEOHLQWpJUp
> Pour la version 330 L :
- jauge de niveau
- capot verrouillable.

NORMES
Pompe

E
Ensemble
complet :
- cuve
- pompe 12 V ou 230 V
débit 35 L/min
- pistolet automatique avec raccord
tournant
ÁH[LEOHGHUHIRXOHPHQWP
- câble et pinces de batterie
- vanne coupe-circuit
- compteur en option

NOUVEAUTÉ
Industrial Solutions

Capacité
Cap
90 à 330 L
9

ALUTANK®

Cuve de transport essence
aluminium ultra-compacte
Légère, robuste et résistante à la corrosion.
> Cuve en aluminium simple paroi.
> Event anti renversement.
> Bouchon de remplissage 2’’.
> Vanne ¼ de tour à l’aspiration.
> Raccord « push-pull » permettant un raccordement du
ÁH[LEOHG·DVSLUDWLRQjODFXYHHQVHXOFOLF
!6RFOHHQDOXPLQLXPjSHUFHUSRXUXQHÀ[DWLRQDLVpH
> Manutentionnable à plein.
> Modèle 90L : livré de série avec jauge latérale encastrée.
Important : la connexion électrique reste à votre charge.

NORMES

Ensemble complet :
- cuve
- pompe auto-amorçante 12V
débit 50 L/min (version 230 V
sur demande)
- pistolet

ÁH[LEOH
GH UHIRX
ÁH[LEOHGHUHIRXOHPHQWP
ÁH[LEOH
aspiration 1,5m
- raccords
Push Pull

Cuve non-équipée

Mini cuve
Cuve carrée
Cuve rectangulaire



capacité (L)
90
150
250
250
330

dimensions (mm)
420 x 600 x 500
650 x 600 x 500
830 x 830 x 510
1400 x 650 x 420
1300 x 650 x 530

référence
041.407.72
036.860.44
031.103.79
031.540.05
031.540.13

Poids (kg)
16
20
30
34
40

Cuve équipée
référence
175.744.29
175.760.08
175.783.70
175.783.71
175.783.72

Tension (V)
12
12
12
12
12
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Poids (kg)
24
28
38
42
48

Capacité
330 ou 910 L

TRASPO INOX®
Cuve de transport essence acier inoxydable
renforcée

GASOIL GNR FUEL

RAVITAILLEMENT I Cuves inox

Robustesse et durée de vie maximales.

ADBLUE ®

!&XYHDQWLGpÁDJUDQWHKRPRORJXpHSRXUOHWUDQVSRUWG HVVHQFH
> En acier simple paroi, avec structure de protection antichoc et antibasculement.
> Armoire de protection fermant à clé.
> Sûre : soupape de sécurité 2" aux normes ATEX,
vanne 1/4 de tour et bouchon de remplissage
en laiton 3" à cadenasser (cadenas non fourni).
> Manutention facile, même à plein :
anneaux de levage et emplacements
pour fourches sur 2 cotés.
En option :
- compte-litres pour pompe manuelle
- pistolet automatique
- bac rétention 100%

ESSENCE

NORMES

Ensemble complet :
- cuve
- pompe
- pistolet
- armoire de protection
ÁH[LEOHGHUHIRXOHPHQWP

LUBRIFICATION

032.923.61

UN CONSEILLER
À VOTRE DISPOSITION

Bac de rétention acier
UpI
Consultez-nous au
04 90 39 38 79

Autres litrages disponibles :
HW/
&RQVXOWH]QRXV

PRODUITS CHIMIQUES

7URXG·KRPPHDYHFRULÀFHGH
remplissage, évent et jauge

Pompe manuelle protégée dans
une armoire verrouillable à clé

032.923.61

Capacité
(L)

Type pompe

Débit (L/min)

330

manuelle

40

036.589.75

330

12 V

50

171.636.29

330

230 V

50

Dim. hors tout
L x l x h (mm)

Poids
(kg)

1070 x 790 x 960

125
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EAUX

Référence

Vanne 1/4 de tour
de sécurité



DISTRIBUTION I Kits de distribution

Groupe de transfert essence
pour fût et petite cuve
Kit complet et prêt à l’emploi et facilement
manipulable.
> Pompe électrique auto-amorçante 230V, débit 50 L/min.
> Filtre séparateur d’eau.
!3LVWROHWHWÁH[LEOHGHUHIRXOHPHQWPqWUHV
> Canne d’aspiration télescopique 1100 mm max.
> Fixation sur cuve à visser (2’’ mâle BSP).
> Compteur mécanique (suivant modèles).

NORMES
Pompe

Pompe 230 V
Référence

Pistolet

173.661.16
173.661.17
173.661.18
173.661.19

manuel
automatique
manuel
automatique

Compteur

Poids (kg)

non

10

oui

12

Compteur

Poids (kg)

Pompe 12 V
Référence

Pistolet

173.661.20
173.661.21
173.661.22
173.661.23

manuel
automatique
manuel
automatique

non

10

oui

12

3RPSHDYHFV\VWqPHGHÀ[DWLRQVXUIW

Platine de transfert essence
pour cuve
Kit complet prêt à installer.
> Pompe électrique auto-amorçante 230V, débit 50 L/min.
> Pistolet automatique.
> Support de pistolet.
> Compteur mécanique 3 chiffres.
> Flexible de refoulement 4 mètres.
!3ODWLQHGHÀ[DWLRQ
> Raccord à bride ou à visser en ¾’’.

NORMES
Pompe
p

Référence
173.661.24



Alimentation (V)

Débit

Raccord

Poids (kg)

230

50

1"F BSP/Bride

12
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Compteur mécanique
e

Pompe électrique essence

&HUWLÀp$7(;

3RPSHDXWRDPRUoDQWHFHUWLÀpH$7(;

> 3 chiffres + totalisateur 6 chiffres.
BSP.
> Connexion par bride ou à visser 1’’BSP.
> Précision : +/- 1%.
> Pression : 3,5 bars.
6HQVGXÁXLGH

NORMES

Débit
(L/min)

Dimensions
lxpxh (mm)

Poids
(kg)

20 - 120
20 - 120
20 - 120
20 - 120

176 x 128 x 176

0,6

> Deux versions disponibles : 230V ou 12V.
> Interrupteur
marche / arrêt
intégré.
> Connexion
par bride
ou à visser
1’’BSP.
> Fonctionne par
cycle de 30 min.

ADBLUE ®

Référence
173.661.26
173.662.20
173.676.98
173.676.99

GASOIL GNR FUEL

DISTRIBUTION I Pompes et accessoires

NORMES

Compteur digital essence
173.661.25
045.915.22

NORMES

Pression
(bar)

Dimensions
lxhxp (mm)

Poids
(kg)

7 - 120

20

112,5 x 75 x 60,5

0,5

173.700.62

Poids
(kg)

4

2

> Canne d’aspiration télescopique acier.
> Connexion : 1’’mâle BSP.
> Longueur mini : 800 mm / maxi : 1100 mm.
Référence
173.700.63

Poids (kg)
3,2

Poids
(kg)

1"
1"

7
7

> Pistolet manuel :
- Connexion : raccord
tournant femelle 1’’.
- Ø tube : 20 mm.
- Débit : 150 l/min.
> Pistolet automatique
FHUWLÀp$7(;
- Connexion : raccord
tournant femelle 1’’.
- Ø tube : 20 mm.
- Débit : 60 l/min.
Référence
173.700.60
173.700.61

Système

Poids
(kg)

manuel
automatique

0,6
1,25

NORMES

Connecteur avec raccord 2’’
HWÀOWUHLQWpJUp
> Connecteur équipé de :
- Filtre à grille amovible.
- Clapet anti-retour.
5DFFRUGÀOHWpLQWHUQH··%63
pour connexion d’une canne
RXG·XQÁH[LEOHG·DVSLUDWLRQ
- Connexion cuve : 2’’ mâle BSP.
- Connexion système de distribution : Bride ou 1’’ BSP.
Référence
173.700.64

EAUX

&DQQHG·DVSLUDWLRQPXOWLÁXLGH
DYHFUDFFRUG··HWÀOWUHLQWpJUp

Raccord

50
50

PRODUITS CHIMIQUES

Flexible de distribution essence

Longueur
(m)

Débit
(l/min)

250
250

LUBRIFICATION

Débit
(L/min)

114.528.20

Référence

Puissance
(W)

230
12

Pistolets de distribution essence

Référence

!7X\DXFHUWLÀpHVVHQFH
> Ø tuyau : 20 mm.
> Embouts sertis mâles 1’’ BSP
avec joint intégré.

Alimentation
(V)

ESSENCE

> Compteur digital renforcé
orcé
à écran LCD : garantit une
facilité de lecture.
ite
> Carte orientable : facilite
la lecture de l’écran.
> Corps en aluminium
ue
avec carte électronique
scellée pour une
résistance extrême.
> Précision +/- 1%.
etteur d’impulsions.
d
d’impul
impulsions.
lsions
sio
si
sio
ion
ns.
ns
s
> Existe en version émetteur
> Connexion : 1’’mâle BSP x 1’’ femelle BSP.

Pompe

Référence

Poids (kg)
0,8
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Stockage d’huiles
(neuves et usagées)
Réglementation relative au stockage des huiles usagées
¶Rubrique 1436 : Stockage ou emploi de liquides
combustibles de point éclair compris entre 60°C et 93°C.
'pÀQLWOHVUpJLPHV,&3(HQWHUPHVGHTXDQWLWpVVWRFNpHV
(seuils de stockage) : déclaration, enregistrement ou
autorisation.

Le stockage des huiles et également la distribution
des huiles neuves sont régis par la nomenclature
ICPE (Industries Classées pour la Protection de
l’Environnement).
6XLWHjODPLVHHQDSSOLFDWLRQDXHUMXLQGHOD
GLUHFWLYH6(9(62,,,HWGXUqJOHPHQW&/3 &ODVVLÀFDWLRQ
Etiquetage et Emballage des substances chimiques),
les rubriques ICPE en vigueur pour le stockage et la
distribution de carburants diesels sont :
¶ 5XEULTXH/LTXLGHVLQÁDPPDEOHVGHFDWpJRULH
ou 3 à l’exclusion de la rubrique 4330
• Point éclair inférieur à 60°C
'pÀQLWOHVUpJLPHV,&3(HQWHUPHVGHTXDQWLWpVVWRFNpHV
(seuils de stockage) : déclaration, enregistrement ou
autorisation.

¶Rubrique 1434-1 : Liquides
LQÁDPPDEOHVOLTXLGHV
combustibles de point éclair
compris entre 60°C et 93°C.
'pÀQLWOHVUpJLPHV,&3(
en terme de quantités
distribuées (seuils de distribution) :
déclaration, enregistrement ou autorisation.
• Attention, on prend le débit instantané total des groupes
de transfert.

Régime ICPE

Rubrique 4331 :
volume stocké en Tonnes

Rubrique 1436 :
volume stocké en Tonnes

Rubrique 1434-1 :
seuils de distribution en m3/h

Non concerné

Inférieur à 50T au total

Inférieur à 100T au total

Inférieur à 5m3/h au total

Supérieur à 50T au total
mais inférieur à 100T au total

Supérieur à 100T au total
mais inférieur à 1000T au total

Supérieur à 5m3/h au total
mais inférieur à 100m3/h au total

Supérieur à 100T au total
mais inférieur à 1000T au total

Pas de régime d’enregistrement
=> déclaration ou autorisation

Pas de régime d’enregistrement
=> déclaration ou autorisation

Supérieur à 1000T au total

Supérieur à 1000T au total

Supérieur à 100m3/h au total

Déclaration

Enregistrement

Autorisation

Remarque : dans la grande majorité des cas, les points éclairs des huiles neuves ou huiles usagées sont largement supérieurs à 93°C. De fait on n’est
concerné par aucune des rubriques ICPE.

Dans tous les cas, l’arrêté du 4 octobre 2010, section IV,
article 25, précise que :
¶ tout stockage d’un liquide susceptible de créer une
pollution des eaux ou des sols est associé à une
capacité de rétention dont le volume est au moins :
- Soit 100% de la capacité du plus grand réservoir (bac de
rétention incombustible ou système de double paroi pour
chaque cuve)
- Soit 50% de la capacité totale des réservoirs associés (une
seule rétention pour l’ensemble des cuves).
¶ pour le stockage de récipients mobiles de capacité
unitaire inférieure ou égale à 250L :
'DQVOHFDVGHVOLTXLGHVLQÁDPPDEOHVRXGHOLTXLGHVGRQW
le point éclair est compris entre 60°C et 93°C, 50% de la
capacité totale des fûts
- Dans les autres cas, 20% de la capacité totale des fûts
- Dans tous les cas, 800 litres au minimum ou égale à la
capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 litres.
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Au niveau des normes de constructions des cuves de
stockage pour huiles, nous pouvons préconiser les mêmes
normes que pour les carburants diesels (cf Arrêté du 1er
MXLOOHWÀ[DQWOHVUqJOHVWHFKQLTXHVHWGHVpFXULWp
applicables au stockage de produits pétroliers dans
les lieux non visés par la législation des installations
classées ni la réglementation des établissements
recevant du public.) :
Les réservoirs utilisés doivent répondre de manière obligatoire
à l’une des normes en vigueur :
¶NF M88-940 : réservoirs en acier de type « léger »
¶NF EN 12285 : réservoirs en acier fabriqués en atelier :
réservoirs horizontaux cylindriques à simple et double paroi
pour le stockage enterré (partie 1) ou aérien (partie 2) de
OLTXLGHVLQÁDPPDEOHVHWQRQLQÁDPPDEOHVSROOXDQWO·HDX
¶NF EN 14015 : réservoirs en acier cylindriques verticaux
construits sur site
¶NF E86-255 : réservoirs parallélépipédiques en acier pour
stockage non enterré de liquides divers
¶NF EN13341 : réservoirs statiques en thermoplastique
destinés au stockage non enterré de carburants diesels

Capacité
55 ou 110 L

EMILCADDY®
Jerrican de transport polyéthylène

GASOIL GNR FUEL

RAVITAILLEMENT (HUILE PROPRE) I Caddy de transport

QIdéal pour le transport sur chantier.

ADBLUE ®

> Jerrican en polyéthylène haute densité monté sur roues pneumatiques :
pour un déplacement aisé sur n'importe quelle surface.
> Robuste : structure sans angle et avec nervures
renforcées pour une meilleure résistance aux chocs.
> Sûr : bouchon de remplissage et robinet à boisseau de sécurité.
> Pompe manuelle ou électrique.
> Disponible en version gasoil, essence, AdBlue® et huile.

NORMES

ESSENCE

Remplissage en position horizontale

Poignée supérieure pour une
manipulation et un levage optimal

LUBRIF
LUBRIFICATION
F ICA
ATION

Roues pneumatiques
Pompe manuelle ou électrique 12 V

PRODUITS CHIMIQUES

Robinet de sécurité

Référence

173.747.79
Version 55 L avec pompe électrique 12V

Batterie pour pompe électrique
avec chargeur incluse dans les réf.
726.680.09 et 726.680.12

Capacité (L)

Dim. L x p x h (mm)

pompe manuelle

55

460 x 360 x 900

9

173.724.23

pompe manuelle

110

460 x 440 x 1100

13

173.747.79

pompe électrique 12V

55

460 x 360 x 900

9

173.747.80

pompe électrique 12V

110

460 x 440 x 1100

13

726.680.09

pompe électrique sur batterie (autonome)

55

460 x 360 x 900

9

726.680.12

pompe électrique sur batterie (autonome)

110

460 x 440 x 1100

13
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Poids (kg)

EAUX

Équipement

047.643.31
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STOCKAGE (HUILE PROPRE) I Cuves PE / galva

Capacité
750 ou 1000 L

UNITANK®
Cuve de stockage huile
double paroi
Q6WRFNH]YRWUHKXLOHGHOXEULÀFDWLRQ

en toute sécurité.

> Recommandée pour le stockage en intérieur
ou à l'extérieur sous abri.
> Cuve double paroi : paroi extérieure
en acier galvanisé à chaud, paroi intérieure
en polyéthylène haute densité.
> Détecteur de fuite.
> Indicateur de niveau.
> Socle sur pieds métallique et poignées
latérales.
> Existe en 2 versions : 750 et 1000 L
avec ou sans enrouleur.

NORMES

Ensemble complet :
- cuve
- pompe 230 V
- pistolet et support pour
pistolet
- compteur digital
- canne d’aspiration
ÁH[LEOHGHUHIRXOHPHQWP
- enrouleur (suivant modèle)

Enrouleur automatique en option

034.097.17
cuve avec pompe 230 V,
débit 10 L/min
et enrouleur automatique

Référence
032.881.42
031.969.00
034.097.17
034.096.88

66

Enrouleur
non
oui

Capacité
(L)
750
1000
750
1000

Tension
(V)

Débit
(L/min)

230

10

Dim. hors tout
L x l x h (mm)
1080 x 770 x 1700
1380 x 770 x 1700
1130 x 770 x 1900
1430 x 770 x 1900
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Poids
(kg)
90
113
112
135
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DISTRIBUTION (HUILE PROPRE) I Kits de distribution électrique
GROUPES DE DISTRIBUTION

*URXSHGHGLVWULEXWLRQÀ[H
SRXUKXLOHHWOXEULÀDQWV9

QKit compact et facile à installer.

QDébit régulier
er même à haute pression.

> Robuste : corps de pompe en aluminium.
> Sûr : protection du moteur IP55, soupape by-pass.
dement entrée/sortie GF 3/4
> Raccordement
3/4"..

> Robuste : corps de pompe en aluminium moulé
sous pression.
-pass intégrée dans le corps de
> Sûr : soupape by-pass
la pompe, protection
tion du moteur IP55.
> Raccordement
entrée/sortie GF 1".

ADBLUE ®

Groupe de distribution mobile
SRXUKXLOHHWOXEULÀDQWVRX9

Ensemble complet :
– pompe 10 L/min
²ÁH[LEOHGHUHIRXOHPHQWP
Référence

Alimentation
(V)
12
24

Débit
(L/min)
10
10

Pression maxi.
(bar)
5
5

Poids
(kg)
3
3

PISTOLET

Ensemble complet
let :
orçante
- pompe auto-amorçante
9 L/min
- pistolet
ÁH[LEOHG·DVSLUDWLRQ
WLRQ
ement 4 m
- tuyau de refoulement
Référence
032.833.68
036.575.34

032.833.68

Désignation
avec compteur
sans compteur

Débit
(L/min)
9
9

Pression
maxi. (bar)
12
12

Poids
(kg)
9
9

COMPTEUR

QErgonomique
e

et tout équipé.
é.

Q0HVXUHKDXWHSUpFLVLRQHWÀDEOH
> Très précis : grâce à ses
engrenages ovales en
résine acétal.
> Polyvalent : mesure
la quantité distribuée,
ainsi que le débit.
> Fonctionnel : écran
à cristaux liquides.
> Filtre intégré
à l’aspiration.
> Autonome :
alimentation 2 piles 1,5 V
(non livrées).
> Précision : +/- 0,5 %,
pression maximale 70 bar.
032.870.43

034.065.32
%HFÁH[LEOH
Référence
034.065.41
034.065.32

Embout
rigide
ÁH[LEOH

Débit (L/min)
30
30

034.065.41
Bec rigide
ø raccord
GF 1/2"
GF 1/2"

Référence
032.870.43

Débit
(L/min)
6 - 60

Nbre de chiffres
partiel
global
5
8
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Raccord
GF 3/4’’

EAUX

> Robuste : corps en
gnée
aluminium et poignée
c.
plastique antichoc.
que
> Compteur mécanique
otalisateur).
4 chiffres (6 au totalisateur).
> Précision +/- 1 %.
e:
> Pression maximale
70 bar.
mbout
> Disponible avec embout
DYHFYDOYH
ÁH[LEOHRXULJLGHDYHFYDOYH
matique
antigoutte automatique
nt.
et raccord tournant.

Compteur et débimètre digital huile
PRODUITS CHIMIQUES

Pistolet de distribution d'huile
avec compteur
mécanique

LUBRIFICATION

032.874.81
032.874.90

– pistolet manuel
– câble d’alimentation
2 m avec pinces batterie
- raccords et crépine

ESSENCE

032.874.81
2.874.81

Poids
(kg)
1,6
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DISTRIBUTION (HUILE PROPRE) I Pompes pneumatiques à piston

NOUVEAUTÉ
En cas de montage sur une cuve,
nous préconisons un ensemble
ÁH[LEOHG·DVSLUDWLRQDYHFFUpSLQH

Pompes pneumatiques
de distribution d’huile
Q Proposé en 2 rapports de distribution

Moteur pneumatique 76 mm

suivant la viscosité de votre huile.

Fournit plus de puissance, assure
un meilleur débit.

> Détails techniques :
- Hauteur d’aspiration
spiration : max 3,33 m
- Pression de service max :
10,3 bars
- Pression d’airr
ée :
recommandée
< 8,6 bars
- Entrée d’air : ¼’’ GF
uit : 1’’
- Entrée produit
- Sortie produit
it : ½’’GF
- Adaptateur de bonde
de fût : 2’’.

Van
nne d’air NXT
Conçue pour réduire le givrage pour des applications
en fo
onctionnement continu. Elle vous offre une
conso
ommation d’air réduite et un meilleur rendement
que les pompes de la concurrence. Facile à réparer
ou à remplacer, sans démontage des composants
intern
nes de la pompe, temps d’
d’iinterventiion optimi
i isé.
é

Conçu pour durer
La co
onception brevetée supprime la nécessité des
jointss toriques qui s’usent plus rapidement et offre
une ssolution plus résistante et durable.

Distributeur
Avec seulement quatre vis, l’entrée d’air et les
échap
ppements sont faciles à configurer.
L’opérration est simple et facile.

Vanne p
pilote
La con
concep
ceptttion autonettoyante augmente la fiabilité dans
des environnements où l’air est pollué et réduit les chutes
de pression avec d
des inversiions moteur
t
rap
pid
ides. Réduit
it
les risquess de blocage et procure un débit plus régulier.

Adaptateur de bonde réglable inclus
Le réglage co
oulissant intégré avec des vis pointeau
facilite le mon
ntage et s’adapte plus facilement à de
plus nombreu
uses applications.

Clapet de décharge thermique
et crépine
e d’entrée intégré
La décharge tthermique intégrée (huile seulement) protège
votre équipem
ment contre la dilatation thermique sans avoir
à installer un kit supplémentaire. Une crépine d’entrée
(huile seuleme
ent) est intégrée pour protéger votre pompe
contre les con
ntaminants qui pourraient l’endommager.

Prolongez la vie de vos pompes :
Pensez au régulateur de pression d’air
(réf. 148.592.08)

Référence

68

Rapport

Montage

Débit nominal
(L/min)

Longueur canne
(mm)

Poids
(kg)

148.591.96

3:1

universelle

34

175

4,25

148.591.98

3:1

fût

34

907

6,00

148.591.99

3:1

IBC

34

1076

6,50

148.592.00

5:1

universelle

25

175

4,25

148.592.02

5:1

fût

25

907

6,00

148.592.03

5:1

IBC

25

1076

6,50
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DISTRIBUTION (HUILE PROPRE) I Accessoires de distribution
ACCESSOIRES POUR POMPES PNEUMATIQUES DE DISTRIBUTION D’HUILE

Pistolets huile
LDM5

Enrouleur d’huile
QConçu pour des utilisations

intérieures.

QErgonomique, offre un maximum

de confort à l’utilisateur.

!$IÀFKDJH/&'IDFLOHjOLUHDYHF
commutateurs robustes pour une grande
durabilité.
> Matériau du corps de pistolet robuste
pour une meilleure résistance à l’impact.
> Gâchette deux doigts.
> Filtre à l’entrée du pistolet
pour une meilleure
protection.
> Précision : +/- 0,5 %.
> Alimenté par une
pile 9 V.

ESSENCE

> 2 modèles au choix :
• LDM5 avec rallonge
ÁH[LEOHHWEXVH
automatique.
• LDM5 avec
protection de
gâchette, rallonge
rigide et buse de
compensation
thermique.

ADBLUE ®

> Carrossé : offre plus de sécurité, une meilleure protection et
SURORQJHODGXUpHGHYLHGHVÁH[LEOHV
> Différentes options de montage : suspendu au mur ou au
plafond.
> Raccord tournant à passage intégral :
optimise le débit produit et
réduit la perte de charge.
> Réglage facile de la tension
du ressort.
> Fixation pivotante sur
plafond ou mur.
> Fourni avec un kit
d’adaptation.

Disponible sur demande
avec un module de
présélection.

148.592.31

Référence

Débit
(L/min)

Ø entrée

Poids
(kg)

148.591.94

UDOORQJHÁH[LEOH

de 0,4 à 19

1/2’’

1,60

174.541.33

rallonge rigide

de 0,4 à 19

1/2’’

2,22

Ø intérieur
ÁH[LEOH

Dim. l x p x h
(mm)

Poids
(kg)

10

1/2’’

180 x 650 x 470

14,92

Flexible de refoulement
huile
> Flexible pour huile
moyenne pression.
> Fourni avec raccords
1/2” G F x 1/2” G M.
> Pression maximale
de service : 100 bar.

Référence
037.932.02
037.931.73
037.931.81
037.931.90

EAUX

037.932.02
4m

PRODUITS CHIMIQUES

Finition

Longueur
ÁH[LEOH P

LUBRIFICATION

Référence

Longueur (m)
4
5
8
10
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DISTRIBUTION (HUILE PROPRE) I Kits de distribution pneumatique
Ensembles pneumatiques
complets pour fût
> (QVHPEOHVFRPSOHWVÀ[HV
- pompe pneumatique gamme LD
- pistolet de distribution avec compteur
GLJLWDOLQWpJUpHWHPERXWÁH[LEOH
- tube plongeur pour fût
ÁH[LEOHGHOLDLVRQPqWUHV SRXUOHV
PRGqOHVjÀ[DWLRQPXUDOH
ÁH[LEOHGHUHIRXOHPHQWPqWUHV
> Avantages :
- Le système sur fût est le plus simple à
installer et à mettre en place n’importe où.
/HV\VWqPHjÀ[DWLRQPXUDOHIDFLOLWHOH
changement de fût, la pompe n’a pas à être
démontée à chaque remplacement de fût.

Référence

Enrouleur

Rapport

Débit pompe
(L/min)

Poids
(kg)

non
non

3:1
5:1

34
25

8,53
8,93

non
non

3:1
5:1

34
25

9
9

0RGqOHVPRQWDJHÀ[HVXUIW
148.592.16
148.592.23
Modèles montage mural
148.592.10
148.592.17

Prolongez la vie de vos pompes :
Pensez au régulateur de pression d’air
(réf. 148.592.08)

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES

$XWUHFRQÀJXUDWLRQ
possible :
Contactez-nous au
04 90 39 38 79

Ensembles complets
mobiles sur fût
> (QVHPEOHVFRPSOHWVÀ[HV
- pompe pneumatique
gamme LD
- pistolet de distribution avec
compteur digital intégré et
HPERXWÁH[LEOH
- tube plongeur pour fût
ÁH[LEOHGHOLDLVRQ SRXUOHV
modèles avec enrouleur)
ÁH[LEOHGHUHIRXOHPHQWP
ou enrouleur 10 mètres
carrossé suivant modèle.
- chariot à 3 roues.

Référence
148.592.15
148.592.22
148.592.14
148.592.21



Enrouleur

Rapport

Débit pompe
(L/min)

Poids
(kg)

non
non
oui
oui

3:1
5:1
3:1
5:1

34
25
34
25

28,63
29,03
40,82
41,22

HALADJIAN INDUSTRIAL SOLUTIONS • Tél : 04 90 39 38 79

UN CONSEILLER
À VOTRE DISPOSITION

Ensembles pneumatiques
complets pour IBC

1RPEUHXVHVFRQÀJXUDWLRQV
disponibles :
Consultez-nous au
04 90 39 38 79

Q Simple à mettre en place n’importe où.

ADBLUE ®

> Station de distribution complète prête à être installée sur conteneur IBC.
> Ensembles complets :
- pompe pneumatique gamme LD
SLVWROHWGHGLVWULEXWLRQDYHFFRPSWHXUGLJLWDOLQWpJUpHWHPERXWÁH[LEOH
WXEHSORQJHXURXÁH[LEOHG·DVSLUDWLRQSRXU,%& VXLYDQWPRGqOH
ÁH[LEOHGHOLDLVRQHQURXOHXU
- enrouleur 10 mètres carrossé
SODWLQHGHÀ[DWLRQVXU,%&

GASOIL GNR FUEL

DISTRIBUTION (HUILE PROPRE) I Kits de distribution pneumatique

ESSENCE

Enrouleur

LUBRIFICATION

Pompe centrale

148.592.12
148.592.19
148.592.13
148.592.20

Pistolet et son support

Montage

Rapport

Débit pompe
(L/min)

Poids
(kg)

VXURULÀFHFHQWUDO
VXURULÀFHFHQWUDO
sur sortie basse
sur sortie basse

3:1
5:1
3:1
5:1

34
25
34
25

39,19
39,59
41,05
41,45
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EAUX

Référence

Connexion basse

Pompe latérale

PRODUITS CHIMIQUES

Prolongez la vie de vos pompes :
Pensez au régulateur de pression d’air
(réf. 148.592.08)



HAUT DÉBIT (HUILE PROPRE) I Pompes pneumatiques à piston
3RPSHVGHOXEULÀFDWLRQSQHXPDWLTXHV
Fire-Ball
Q Incontournables pour leur résistance et leur durabilité.
> Conçues pour des applications nécessitant une utilisation
en continu, les pompes Fire-Ball sont utilisées pour les
besoins les plus exigeants.
> Hautement résistantes et longue durée de vie.
> Dotées d’équipements uniques, elles n’exigent que très
peu de maintenance et réduisent les temps d’arrêt.
> Idéales pour les consommations annuelles d’huile > 114 000 L.
> Utilisateurs types :
$WHOLHUVGHOXEULÀFDWLRQUDSLGH
• Concessions automobiles/camions
• Municipalités et transports
• Commerces d’équipement de construction
et de maintenance navale
&DPLRQVOXEULÀDQWVPRELOHV
• Usines de production
• Ateliers de réparation généraux.

> Fluides courants :
• Huiles moteurs,
synthétiques,
hydrauliques,
pour engrenages
• Fluide pour boîte
de vitesse automatique
• Primaires
• Protection antirouille.

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES

Nombreuses
FRQÀJXUDWLRQV
Contactez-nous au
04 90 39 38 79

uty
heavy d

i

INFO GUIDE

Durable
Carter du moteur pneumatique en aluminium épais offrant
une durabilité inégalée

Moins de réparations
Peu de pièces en mouvant dans l’assemblage du moteur pneumatique
signiﬁe moins de temps d’arrêt et moins de coûts de réparation

Réduction des temps d’arrêt
Les tiges de pompes subissent un minimum d’usure grâce
au traitement de surface Graco

Elimination du givre
Circuit d’air comprimé de grande capacité et de conception
très efﬁcace pour des opérations de pompage en continu sans
formation de givre

Pompe FIRE-BALL® 425 10:1

Résistance à la corrosion
Conçues pour résister à la corrosion, elles associent un traitement
au sel liquide de nitruration, un revêtement en nickel, de l’acier
inoxydable, de l’aluminium et du chrome sur les composants clés
pour une durée de vie plus longue

Joints très longue durée
• La conception en ligne de la pompe du moteur pneumatique
et les tiges de piston, pour optimiser la durée de vie des joints
• Les garnitures de presse-étoupe sont pourvues de joints en U
en polyuréthane avec tige de déplacement en acier trempé pour
réduire l’usure
• Les soupapes en champignon non-métalliques offrent une étanchéité
de bonne efﬁcacité, même dans des environnements pollués où l’air
est « souillé », ce qui assure une longue vie sans réparation

Pompe FIRE-BALL® 425 3:1
Gamme
Fire-Ball 300 5:1
Fire-Ball 425 3:1
Fire-Ball 425 6:1
Fire-Ball 425 10:1



Application

Débit
(L/min)

Pression produit max
(bar)

Sortie
produit

Longueur de ligne max
(m)

Points de distribution
(simultanés)

marche continue
haut débit, basse pression
haut débit, basse pression
longue distance

9,3
50,6
25,3
15,4

62
37
76
124

½’’
¾’’
¾’’
¾’’

152
76
152
229

1à3
3à4
3à4
3à4
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GASOIL GNR FUEL

HAUT DÉBIT (HUILE PROPRE) I Pompes pneumatiques à piston

ADBLUE ®

Q Déplacez rapidement

ESSENCE

s
extreme

Pompes de transvasement très haut débit
Dura-Flo / High-Flo
de grandes quantités d’huile.

LUBRIFICATION

> Délivrent jusqu’à 120 litres d’huile par
minute.
> Testées pour aller bien au-delà des limites
de qualité et de durabilité des autres
pompes grâce à la conception longue
durée de leurs revêtements.
> Idéales pour les consommations annuelles
d’huile > 114 000 L.
> Applications types :
• Sur site industriel, pour approvisionner
d’importantes longueurs de tuyaux ou
systèmes d’embase de grande largeur
avec de multiples points de distribution
• Remplissage de réservoirs éloignés
ou alimentation d’un système de
OXEULÀFDWLRQDXWRPDWLVp
• Transfert et distribution de grandes
TXDQWLWpVGHOXEULÀDQWSRXUDOLPHQWHUXQ
processus de production
• Mines/construction pour un remplissage
rapide du camion transportant le
OXEULÀDQWHWSRXUO·HQWUHWLHQGHV
équipements BTP.

PRODUITS CHIMIQUES

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES

Pour en savoir plus :
Contactez-nous au
04 90 39 38 79

Gamme

Volume / cycle
(cc)
1000
1000
580
580
2000
1500
2000

Débit
(L/min)
65,9
65,9
34,8
34,8
119,2
87,8
119,2

Pression max
(bar)
42
81
82
118
24
31
35

Pression d’air max
(bar)
6,9
6,9
6,9
5,2
6,9
6,9
5,2

Pompe High-Flo sur pied

Entrée
produit
2’’
2’’
2’’
2’’
1’’1/2
1’’1/2
2’’

Sortie
produit
1’’1/2
1’’1/2
1’’1/2
1’’1/2
1’’
1’’
2’’

Longueur de ligne max
(m)
152
229
305
305
76
137
152
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Points de distribution
(simultanés)
3à4
3à4
2à3
2à3
4à5
4à5
4à5

EAUX

Dura-Flo 6:1
Dura-Flo 10:1
Dura-Flo 12:1
Dura-Flo 23:1
High-Flo 3,5:1
High-Flo 4,5:1
High-Flo 6:1

Pompe Dura-Flo



STOCKAGE (HUILE USAGÉE) I Collecteurs polyéthylène

Capacité
300 ou 500 L

QUIOIL®
Chariot de transport
VSpFLÀTXHHQRSWLRQ

Collecteur polyéthylène double paroi
pour huiles usagées

Consultez-nous

Q Compact, pratique et résistant.
> Résistant : construction double paroi en polyéthylène
haute densité traité anti-UV pour une excellente
résistance mécanique et thermique.
> Pratique : composé d’un dévidoir
SRXUODSRVHGHVÀOWUHVG·XQ
indicateur de niveau et
d’un capot de protection.
> Sûr : un détecteur de fuite
avertit de la présence de liquide
entre les 2 parois.
> Vidange facile : ouverture
équipée d’un bouchon
facilitant la purge des huiles.

NORMES

031.277.87
500 L

031.277.79
300 L

Grande écoutille
avec couvercle rabattable

Référence
031.277.79
031.277.87

74

'pSRVHÀOWUHV

Capacité
(L)
300
500

Bouchon facilitant la purge
des huiles

Dim. hors tout
Ø x h (mm)
820 x 1080
960 x 1240

HALADJIAN INDUSTRIAL SOLUTIONS • Tél : 04 90 39 38 79

Détecteur
de fuite

Poids
(kg)
35
45

Capacité
400 à 1500 L

NOUVEAUTÉ
UNITECH OIL®

GASOIL GNR FUEL

STOCKAGE (HUILE USAGÉE) I Cuves PE / galva

Cuve de stockage huile usagées double paroi
acier galvanisé / polyéthylène
ADBLUE ®

Q Legère et facile à mettre en place.
> Stockez vos huiles usagées en intérieur ou extérieur
(sous abri) en toute sécurité.
> Manutention aisée grâce à ses pieds métalliques
et à ses poignées latérales.
> Paroi extérieure en acier galvanisé
pour une haute résistance à la corrosion.
> Event.
> Détecteur de fuites.
> Indicateur de niveau.
> Entonnoir acier galva verrouillable pour récupération
d’huiles usagées.

ESSENCE

NORMES

Ensemble complet :
- cuve double paroi
- entonnoir

- évent
- jauge de niveau
- détecteur de fuite

LUBRIFICATION

Manutention aisée :
poignées latérales

Capacité
(L)
400
750
1000
1500

046.831.44
046.831.52
046.831.61
046.831.79

Dim. hors tout
L x l x h (mm)
730 x 700 x 1350
730 x 700 x 1850
1215 x 700 x 1850
1627 x 760 x 2100

Poids
(kg)
55
71
94
156

UN CONSEILLER
À VOTRE DISPOSITION

ACCESSOIRES

Bac de récupération
pour huiles usagées

Bac 15 litres

Bac 55 litres

> Tous nos bacs de vidange
sont en polyéthylène
haute densité. Ils résistent
aux hydrocarbures et à
la plupart des produits
chimiques.

Autres litrages
disponibles :
Consultez-nous au
04 90 39 38 79
EAUX

> Bac de vidange mobile pour
un environnement sûr et
des vidanges plus faciles.

PRODUITS CHIMIQUES

Référence

Entonnoir acier verrrouillable pour
récupération des huiles usagées

Référence
004.506.18
004.506.42

Capacité (L)

Dim. L x p x h (mm)

15
55

690 x 530 x 180
920 x 660 x 240

Roulettes

HALADJIAN INDUSTRIAL SOLUTIONS • E-mail : client@haladjian.fr

Bec verseur

75

STOCKAGE (HUILE USAGÉE) I Cuves polyéthylène

Capacité
650 à 2500 L

OILBANK®

UN CONSEILLER
À VOTRE DISPOSITION

Tarifs & délais
sur demande
Consultez-nous au
04 90 39 38 79

Cuve de stockage polyéthylène
double paroi pour huiles usagées
Q Stockage sécurisé et grande capacité

de rétention.

> Hautement résistante aux intempéries.
> Cuve double paroi polyéthylène haute
densité traité anti-UV : permet de stocker
de gros volumes d’huiles usagées
en extérieur.
> Détecteur de fuites.
> Indicateur de niveau.
> Entonnoir grande capacité.
> Filtre amovible intégré dans l’entonnoir.
> Couvercle verrouillable.

NORMES

040.546.21
2500 L

040.546.04
650 L

- Couvercle
Ensemble complet :
verrouillable
- Cuve
- Détecteur interne de
- Entonnoir grande
débordement avec
capacité
- Filtre amovible intégré DIÀFKDJHSHUPDQHQW
- Indicateur de niveau
dans l’entonnoir

040.546.12
1200 L

Couvercle verrrouillable

Référence
040.546.04
040.546.12
040.546.21

76

Capacité
(L)
650
1200
2500

Dim. hors tout
L x l x h (mm)
1715 x 670 x 1440
1900 x 1600 x 1070
2460 x 1435 x 1770
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Poids
(kg)
110
130
200

Capacité
1500 à 5000 L

NOUVEAUTÉ

GASOIL GNR FUEL

STOCKAGE (HUILE USAGÉE) I Cuves polyéthylène

OILSTATION®
Cuve de stockage double paroi
polyéthylène pour huiles usagées
ADBLUE ®
ESSENCE

> Système innovant qui évite d’avoir à vider les huiles
sur le dessus de la cuve :
- Le bac de récupération est placé dans la cabine de la cuve,
il permet de vider les huiles sans risques.
8QHIRLVOHEDFSOHLQLOVXIÀWG·DFWLYHUODSRPSH
pneumatique qui aspirera le bac et renverra l’huile dans
la cuve.
- Quand la cuve est pleine, une alarme de niveau prévient
de la nécessité de la vidanger, grâce au raccord de
vidange placé à hauteur d’homme dans la cabine.
> Cuve double paroi en polyéthylène haute densité pour le
stockage sécurisé d’huiles usagées en extérieur.
> Ouverture trou d’homme, diamètre 565 mm.
> Détecteur de fuite.
> Indicateur de niveau et alarme de niveau haut.
> Bac de récupération d’huile avec aspiration connectée en
SXVKSXOODXÁH[LEOHGHODSRPSH
> Cuve équipée d’un groupe de pompage pneumatique pour
huiles chargées.
> Convient aussi pour le stockage d’eau, lave-glace, liquide
de refroidissement et acides peu agressifs : nous consulter.
> Caractéristiques :
- Débit nominal de la pompe 60 L/min.
- Pression d’air : 1,8 à 7 bars.
- Granulométrie maximale des impuretés : 2,5 mm.

LUBRIFICATION

NORMES
086.308.32
5000 L

Référence
086.308.16
086.308.24
086.308.32

Raccord de vidange ramené en
IDoDGHHWÁH[LEOHG·DVSLUDWLRQ

Kit Pompe pneumatique
à membrane
Capacité
(L)
1500
2500
5000

086.308.16
1500 L

086.308.24
2500 L

Dim. hors tout
L x p x h (mm)
1240 x 1720 x 2400
1460 x 1860 x 2400
2000 x 2400 x 2400
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EAUX

Bac de récupération
des huiles

PRODUITS CHIMIQUES

Ensemble complet :
- Cuve
- Pompe pneumatique à
membrane, débit 60 L/min
- Flexible d’aspiration en
caoutchouc avec raccord
"Push Pull"
- Kit de traitement d’air
- Bac de récupération

Poids
(kg)
280
295
350
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STOCKAGE (HUILE USAGÉE) I Cuves acier

Capacité
700 à 2200 L

SEOIL®
Cuve de stockage acier simple paroi avec rétention pour huiles usagées
Q Solution économique pour récupérer et stocker les huiles usagées.
> Pour un stockage sûr et sécurisé d’huiles usagées.
> Utilisable en extérieur sous abri.
!([FHOOHQWHUpVLVWDQFHjODFRUURVLRQÀQLWLRQHQDFLHUYHUQL
> Ouverture trou d’homme diamètre 400 mm avec
dévidoir intégré.
> Caractéristiques :
- Bac de rétention 100%
- Trou d’homme, diamètre 400 mm
avec dévidoir à grille et couvercle sur charnière
- Grille du dévidoir amovible
- Jauge de niveau mécanique
- Event aux charbons actifs
- Anneau de levage
- Emplacements pour fourches.
> Option : Toit de protection.
Ensemble complet :
- Cuve
- Bac de rétention 100 %
- Jauge de niveau mécanique
Référence
173.409.78
032.253.36
031.951.06
032.869.48

Capacité
(L)
700
1100
1500
2200

Dim. hors tout
L x h x l (mm)
1200 x 1500 x 1250
2020 x 1050 x 1150
2000 x 1400 x 1400
2700 x 1400 x 1400

SE HD OIL®

Poids
(kg)
160
180
210
305

Capacité
3000 à 9000 L

Cuve de stockage acier simple paroi
avec rétention pour huiles usagées
Q Pour le stockage de grandes quantités d’huiles.
> Pour un stockage sûr et sécurisé d’huiles usagées.
> Utilisable en extérieur sous abri.
!([FHOOHQWHUpVLVWDQFHjODFRUURVLRQÀQLWLRQHQDFLHUYHUQL
> Ouverture de remplissage 8’’ avec bouchon à visser.
> Caractéristiques :
- Bac de rétention 100%
- Trou d’homme, diamètre 400 mm
- Ouverture 8’’ pour le remplissage
- Jauge de niveau mécanique
- Event aux charbons actifs
- Anneau de levage
- Emplacements pour fourches.
> A partir de 5000L, les cuves sont équipées de marches
d’accès au trou d’homme.
> Option : Toit de protection.

Référence
173.574.74
101.575.20
173.574.75
173.582.60

78

Capacité
(L)
3000
5000
7000
9000

Dim. hors tout
L x l x h (mm)
2500 x 1900 x 1850
3200 x 1800 x 2050
3900 x 2100 x 2150
4000 x 2300 x 2300

HALADJIAN INDUSTRIAL SOLUTIONS • Tél : 04 90 39 38 79

Poids
(kg)
510
700
860
1020

Capacité
1000 et 1500 L

Industrial Solutions

Collecteur d’huile minérale double paroi

NORMES

GASOIL GNR FUEL

STOCKAGE (HUILE USAGÉE) I Collecteurs acier

&RQIRUPHjO·DUUrWpGXPDUV
HWDXGpFUHWGXDYULOFRQFHUQDQWOHV
installations classées.

Q Idéal pour vider l’huile usagée et stocker les bidons

vides. Homologué pour les sites privés comme publics.

> Caractéristiques :
+DXWHXUGHVRULÀFHVGHUHPSOLVVDJHPP
du sol
- Largeur du guichet 800 mm
- Volume utile sous le guichet 1.38 m3 / 1.69 m3
- Volume utile de la réserve bidon vide 0.80 m3 /
1.20 m3.

LUBRIFICATION

> Finition :
- Sur les 2 côtés un autocollant normalisé "huile
minérale".
- Sur la porte de la face avant un autocollant
"bidons vides".
- Sur le guichet un autocollant "verser l’huile".
3ODTXHG·LGHQWLÀFDWLRQFRQVWUXFWHXU

ESSENCE

> Equipement :
- Guichet de déversement largeur 800 mm
équipé de volet anti-pluie et d’un système de
verrouillage.
- Porte fermant à clé, donnant accès à la réserve et
au raccord de vidange.
- Raccord pompier DN 50 permettant la vidange
de la cuve.
- Jauge de niveau avec une zone rouge indiquant la
zone de réserve avant le pompage de l’huile.
- Détecteur de fuite mécanique.
- Transport à vide possible : passage de fourche et
anneau d’élingage pour faciliter le transport.

ADBLUE ®

> Structure :
- Cuve double paroi en tôle acier épaisseur 2,5 mm.
- Capacité de rétention supérieure à 100 %.
,QFRPEXVWLEOHLQLQÁDPPDEOHDFLHUGHTXDOLWp
E24-2 classées MO.
- Résiste aux impacts extérieurs et au vandalisme.
- Peinture anticorrosion et anti-UV.
- Couleur : gris RAL 8019 et jaune RAL 1028.

PRESTATIONS DE SERVICE
Maintenance & Entretien
de votre matériel

Consultez-nous au
04 90 39 38 79

Références
157.155.19
174.219.15

Guichet
volet ouvert

Capacité
(L)
1000
1500

Jauge de niveau
avec détecteur fuite double cuve

Dimensions
l x p x h (mm)
1320 x 1160 x 2060
1770 x 1160 x 2060
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EAUX

Guichet
volet fermé

PRODUITS CHIMIQUES

157.155.19
1000 L

Poids
(kg)
480
570

79

DISTRIBUTION (GRAISSE) I Pompes manuelles
UN CONSEILLER
À VOTRE DISPOSITION

Tarifs & délais sur demande
Consultez-nous au
04 90 39 38 79

PRELIXX PRO
Pompe à graisse manuelle
QMettez de la couleur dans votre atelier !
> Existe en noir / argent / rouge / bleu / vert / jaune.
> Utilisation de graisses jusqu’à la classe NLGI 3 incluse.
- Distribution de graisse variable de 0,1-1,6 cm3 par course
- Les cartouches endommagées peuvent être enlevées facilement
/HÀOHWDJHURXOpGXWXEHGHSRPSHjJUDLVVHHVWLQVHQVLEOHDX[
dommages causés par des coups et permet un vissage facile et rapide
&RQoXHSRXUXQHXWLOLVDWLRQGLIÀFLOHVHORQ'L1
> Raccordement : m 10 x 1
> Remplissage : cartouche de graisse 400 g ou vrac
> Pression de refoulement (bar) : 600
>/
 LYUpHDYHFÁH[LEOHKDXWHSUHVVLRQPPHWDJUDIHPRUV0
> Dimensions L x l x h (mm) : 395 x 140 x 66
> Poids (kg) : 1,28.

Référence
174.227.02

Couleur
Noir

Dimensions emballage L x l x h (mm)
450 x 155 x 65

UMETHA

Industrial Solutions

Pompe à graisse manuelle
QLe classique !
> Système exclusif Twinlock® :
- protège le piston de l’usure grâce à 2 éléments
d’étanchéité spécialement étudiés
- évite les bavures et fuites de graisse au niveau
du piston
> Corps de pompe en acier haute qualité verni.
> Remplissage : cartouche 400 g.
> Distribution de graisses jusqu’au grade NLGI 2.
> Livrée avec :
ÁH[LEOHSRO\DPLGHPP
- agrafe 4 mors

Référence
004.637.77



Poids
1,4

HALADJIAN INDUSTRIAL SOLUTIONS • Tél : 04 90 39 38 79

Poids emballage (Kg)
1,57

GASOIL GNR FUEL

DISTRIBUTION (GRAISSE) I Pompes sur batterie

NOUVEAUTÉ
3RPSHGHJUDLVVDJHpOHFWULTXH9VDQVÀO
Q Pour la distribution de graisse jusqu’à 690 bars

à petit et grand débit.

ADBLUE ®

Ensemble complet :
> Batterie 20 V Li-Ion longue durée
- Pompe de graissage électrique
et rechargeable.
- Batterie Li-Ion 20 V rechargeables
> Flexible de 91 cm équipé d’un ressort
de protection sur chaque extrémité.
- Chargeur de batterie 230 V
> Diode lumineuse intégrée pour éclairer
- Flexible haute pression 91cm
la zone de travail.
- Mallette de transport
> Vanne de purge pour faciliter l’amorçage.
> Embout de remplissage.
FKDUJH
!(FUDQ/&'SRXUDIÀFKDJHGXGpELWGHODFKDUJH
ent.
de la batterie et des alertes fonctionnement.
> Sélecteur de débit de graisse.
> Adapté pour les cartouches de 400 g.

)OH[LEOHGHFP
équipé d’un ressort de protection
sur chaque extrémité

ESSENCE

NORMES

Livré dans une malette de transport

LUBRIFICATION

Vanne de purge :
évacue l’air emprisonné pour
faciliter l’amorçage

Embout de remplissage :
remplissage rapide et propre
de la cartouche de graisse

Bouton sélecteur de débit de
JUDLVVHQXPpULTXHjYLWHVVHV

PRODUITS CHIMIQUES

Ecran LCD multifonction :
indicateur de débit de graisse,
niveau de charge de la batterie
et alerte opérateur en cas de
raccords bloqués et désamorçage

6XSSRUWHQSRLQWV
aide à maintenir le pistolet droit
pour garder l’outil propre

Référence
166.640.51
166.687.43
166.687.44

Désignation
Pompe à graisse électrique 20V
Batterie 20V
Chargeur 230V

Guidage du tube intégré :
insertion facilité du réservoir
GHOXEULÀDQW

Batterie au lithium-ion puissante
HWHIÀFDFHWHPSVGHFKDUJHGH
90 minutes pour une autonomie
de 7-8 cartouches

Pression
690 Bar
-

Poids
4
1
1

HALADJIAN INDUSTRIAL SOLUTIONS • E-mail : client@haladjian.fr

EAUX

Support du tuyau
pour un rangement
sécurisé



DISTRIBUTION (GRAISSE) I Pompes pneumatiques à piston

NOUVEAUTÉ
BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES

Pompes pneumatiques
de distribution de graisse

Existe aussi pour
d’autres contenants :
Contactez-nous au
04 90 39 38 79

Q/DJDPPH/'ÀDELOLWpHWUREXVWHVVH

à toute épreuve dans vos ateliers.

> Pompe à graisse haut rendement 50:1.
> Plusieurs modèles adaptés aux différents
contenants : seaux, tonnelets, fûts…
> Fixation sur support avec taraudage 2’’.
> Détails techniques :
- Pression de service max : 10,3 bars
- Pression d’air recommandée : < 8,6 bars
- Entrée d’air ¼’’ GF
- Sortie produit ¼’’ GF
- Canne d’aspiration équipée de palettes
d’amorçage.

Référence

Prolongez la vie de vos pompes :
Pensez au régulateur de pression d’air
(réf. 148.592.08)

Rapport

Montage

Débit nominal (kg/min)

Pression d'air max (bar)

Longueur canne (mm)

148.592.05

50:1

sur tonnelet (60 kg)

1,87

10,3

715

6,8

148.592.06

50:1

sur fût (180 kg)

1,87

10,3

915

7,7

ACCESSOIRES POUR POMPES PNEUMATIQUES DE DISTRIBUTION DE GRAISSE

Enrouleur de graisse
QConçu pour des utilisations

intérieures

> Carrossé : offre plus de sécurité, une
meilleure protection et prolonge la durée
GHYLHGHVÁH[LEOHV
> Différentes options de montage :
suspendu au mur ou au plafond.
> Raccord tournant à passage intégral :
optimise le débit produit et réduit la
perte de charge.
> Réglage facile de la tension du ressort.
> Fixation pivotante sur plafond ou mur.
> Fourni avec un kit d’adaptation.

Référence
148.592.32

Longueur
ÁH[LEOH P

Ø intérieur
ÁH[LEOH

Dim. l x p x h (mm)

Poids
(kg)

10

1/4’’

180 x 650 x 470

14,92

Pistolet de graissage
QErgonomique, offre un maximum de confort à l’utilisateur.
isateur.
> Idéal avec le raccord Z en option.
Référence



Désignation

Pression max
(bar)

Ø raccord

148.592.07

pistolet graisse

345

¼’’ GF

Poids
(kg)
1,15

148.592.09

raccord Z

-

¼’’ G F/M

0,37

HALADJIAN INDUSTRIAL SOLUTIONS • Tél : 04 90 39 38 79

Poids (kg)

GASOIL GNR FUEL

DISTRIBUTION (GRAISSE) I Kits de distribution pneumatique
ENSEMBLE PNEUMATIQUE DE DISTRIBUTION DE GRAISSE

(QVHPEOHSQHXPDWLTXHÀ[H
bution de graisse, 50:1
de distribution

Ensemble pneumatique mobile
bution de graisse, 50:1
de distribution

> Ensemble complet
plet
pour tonneletss
de 55 à 60 L
0 L.
ou fûts de 180

> Ensemble complet
plet pour tonnelets
de 55 à 60 L ou fûts de 180 L.

Référence

Montage
sur fût
sur tonnelet

Pression d’air
recommandée

Entrée
d’air

Sortie
Produit

Débit
(Kg/min)

< 8,6 bars

1/4"

1/4"

2,3

148.592.27
148.592.29
148.592.28
148.592.30

Montage

Enrouleur Pression d’air Entrée Sortie
Débit
recommandée d’air Produit (Kg/min)
sans
sur tonnelet
avec
< 8,6 bars
1/4"
1/4"
2,3
sans
sur fût
avec

ATTENTION : Ces kits sont livrés sans plateau suiveur, à choisir ci-dessous :

i

Plateau suiveur
Référence

Montage
pour tonnelet de 30 à 70 L
pour tonnelet de 50 à 110 L
pour fût

Diam. extérieur contenant
(mm)
360 à 375
379 à 410
595

Diam. plateau
(mm)
310
329
530

ACCESSOIRES

Coffret de graisseurs

Composition

035.028.58
Coffret 140 pièces
pièce

Coffret
140 pièces

H1, M 6 x 1

10

25

H1, M 8 x 1

10

25

H1, M 10 x 1

10

15

H1, 1/8” Gaz

10

15

H2, M 6 x 1

5

10

H2, M 8 x 1

5

10

H2, M 10 x 1

5

5

H2, 1/8” Gaz

-

5

H3, M 6 x 1

5

10

H3, M 8 x 1

5

10

H3, M 10 x 1

5

035.028.40
Coffret 70 pièces

5

H3, 1/8” Gaz

-

Référence

5

035.028.40

035.028.58

HALADJIAN INDUSTRIAL SOLUTIONS • E-mail : client@haladjian.fr

EAUX

> Assortiment de
graisseurs sur les
formats et dimensions
les plus courants.
> Permet d’avoir toujours
le bon graisseur de
rechange sous la main.
> Corps en acier zingué
robuste et résistant
à la corrosion.
> Disponible en coffret
de 70 ou 140 pièces.

Coffret
70 pièces

Désignation

QEnsembles complets pour un échange rapide.

PRODUITS CHIMIQUES

148.592.36
148.592.37
148.591.95

INFO GUIDE

Choisir son plateau suiveur :
Les contenants n’ayant pas tous la même forme ni le
même diamètre, il est important de choisir son plateau
suiveur en fonction du contenant de votre fournisseur
de graisse.

LUBRIFICATION

148.592.26
148.592.25

Référence

ESSENCE

Prolongez la
a vie de vos pompes :
Pensez au régulateur de pression d’air
(réf. 148.592.08)

ADBLUE ®

Ensemble complet
mplet :
sse
- Pompe à graisse
50:1
- Poignée de
graissage
- Raccord
tournant en Z
- Couvercle
es
- Chariot 3 roues
- Flexible de
refoulement
1,8 m ou
enrouleur
de tuyau
m
1/4" x 11 mm
e)
(selon modèle)

Ensemble
complet :
- Pompe à
graisse 50:1
- Flexible de
refoulement
1,8 m
- Poignée de
graissage
- Raccord
tournant en Z
- Couvercle



HAUT DÉBIT (GRAISSE) I Pompes pneumatiques à piston
3RPSHVGHOXEULÀFDWLRQSQHXPDWLTXHV
Fire-Ball
Q Incontournables pour leur résistance et leur durabilité.
• Commerces d’équipement de
construction et de maintenance navale
• Usines de production
• Ateliers de réparation généraux.
> Fluides courants :
*UDLVVHOXEULÀDQWH
• Isolant acoustique.

> Conçues pour des applications nécessitant une
utilisation en continu, les pompes Fire-Ball sont
utilisées pour les besoins les plus exigeants.
> Hautement résistantes et longue durée de vie.
> Dotées d’équipements uniques, elles n’exigent que
très peu de maintenance et réduisent les temps
d’arrêt.
> Utilisateurs types :
$WHOLHUVGHOXEULÀFDWLRQUDSLGH
• Concessions automobiles/camions
• Municipalités et transports

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES

Nombreuses
FRQÀJXUDWLRQV
Contactez-nous au
04 90 39 38 79

uty
heavy d

i

INFO GUIDE

Durable
Carter du moteur pneumatique en aluminium épais offrant
une durabilité inégalée

Moins de réparations
Peu de pièces en mouvant dans l’assemblage du moteur pneumatique
signiﬁe moins de temps d’arrêt et moins de coûts de réparation

Réduction des temps d’arrêt
Les tiges de pompes subissent un minimum d’usure grâce
au traitement de surface Graco

Elimination du givre
Circuit d’air comprimé de grande capacité et de conception
très efﬁcace pour des opérations de pompage en continu sans
formation de givre

Résistance à la corrosion
Conçues pour résister à la corrosion, elles associent un traitement
au sel liquide de nitruration, un revêtement en nickel, de l’acier
inoxydable, de l’aluminium et du chrome sur les composants clés
pour une durée de vie plus longue

Joints très longue durée
• La conception en ligne de la pompe du moteur pneumatique
et les tiges de piston, pour optimiser la durée de vie des joints
• Les garnitures de presse-étoupe sont pourvues de joints en U
en polyuréthane avec tige de déplacement en acier trempé pour
réduire l’usure
• Les soupapes en champignon non-métalliques offrent une étanchéité
de bonne efﬁcacité, même dans des environnements pollués où l’air
est « souillé », ce qui assure une longue vie sans réparation

Pompe FIRE-BALL® 425 50:1

84

Gamme

Consommation
annuelle

Débit
(kg/min)

Pression produit max
(bar)

Sortie produit

Longueur de ligne max
(m)

Points de distribution
(simultanés)

Fire-Ball 300 50:1
Fire-Ball 425 50:1
Fire-Ball 425 75:1

jusqu’à 4500 kg
9000 kg ou +
6800 kg ou +

0,54
1,5
0,88

580
517
517

1/4’’
3/8’’
3/8’’

76
76
152

1à2
4 ou +
4 ou +

HALADJIAN INDUSTRIAL SOLUTIONS • Tél : 04 90 39 38 79
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HAUT DÉBIT (GRAISSE) I Pompes pneumatiques à piston

ADBLUE ®

Q Déplacez rapidement de grandes quantités de graisse.

LUBRIFICATION

> Délivre jusqu’à 26 kg de graisse par minute.
> Testées pour aller bien au-delà des limites de qualité et de durabilité
des autres pompes grâce à la conception longue durée de leurs
revêtements.
> Idéales pour des consommations
annuelles jusqu’à 9000 kg.
> Applications types :
• Sur site industriel, pour
approvisionner d’importantes
longueurs de tuyaux ou systèmes
d’embase de grande largeur avec
de multiples points de distribution
• Remplissage de réservoirs éloignés
ou alimentation d’un système de
OXEULÀFDWLRQDXWRPDWLVp
• Transfert et distribution de grandes
TXDQWLWpVGHOXEULÀDQWSRXUDOLPHQWHU
un processus de production
• Mines/construction pour un
remplissage rapide du camion
WUDQVSRUWDQWOHOXEULÀDQWHWSRXU
l’entretien des équipements BTP.

PRODUITS CHIMIQUES

UN CONSEILLER
À VOTRE DISPOSITION

Nombreuses
FRQÀJXUDWLRQV
Consultez-nous au
04 90 39 38 79
Pompe Check-mate sur pied
Volume / cycle (cc)
500
500
250
250
100
200

Débit (kg/
min)
26
26
13
13
5,2
10,4

Pression max
(bar)
96,5
179,3
200
379,2
310,3
356,5

Pression d’air max
(bar)
6,9
6,9
6,9
6,9
5
5,4

Pompe Check-mate sur élévateur
Entrée air
3/4’’
3/4’’
3/4’’
3/4’’
3/4’’
3/4’’

Sortie
produit
1’’
1’’
1’’
1’’
1’’
1’’

Longueur de ligne
max (m)
30
76
76
76
76
152
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Points de distribution
(simultanés)
1
1à2
4 ou +
1à2
1à2
1à2

EAUX

Gamme
Check-Mate 14:1
Check-Mate 26:1
Check-Mate 29:1
Check-Mate 55:1
Check-Mate 63:1
Check-Mate 68:1

ESSENCE

s
extrEme

Pompes de transvasement très haut débit
Check-Mate

85

produits chimiques

Réglementation relative au stockage des produits chimiques
Le choix d’éléments de stockage et transfert de produits
dangereux passe par deux étapes impératives :
¶ La compatibilité chimique des matériaux avec le liquide
stocké ou transféré :
La compatibilité chimique du liquide avec son contenant est
impérative.
Le liquide ne doit pas dégrader ou interagir avec les matériaux
avec lesquels il est en contact.
Ce point concerne les cuves et les pompes, mais aussi
l’instrumentation, la tuyauterie, les joints, …
$XPRLQGUHGRXWHFRQWDFWH]QRXVPXQLGHODÀFKHGH
GRQQpHVGHVpFXULWp RX)'6 GXSURGXLWDÀQTXHQRXV
YpULÀRQVHQVHPEOHODFRPSDWLELOLWp
¶ La mise en place de rétention en cas de fuite :
En cas de fuite accidentelle, une rétention a pour fonction
première la récupération des liquides classés comme polluants
ou dangereux pour l’environnement contenus dans la cuve.
Elle garantit la sécurité sur le lieu de travail et empêche la
pollution des sols.
=> Le volume du liquide stocké est un critère primordial à
prendre en compte.

Réglementation :
L’arrêté du 4 octobre 2010 met en place une réglementation
pour le stockage des produits dangereux selon leur nature et la
FODVVLÀFDWLRQGHVpWDEOLVVHPHQWV
/·DUWLFOHUpJOHPHQWHOHYROXPHGHUpWHQWLRQVSpFLÀTXH
aux ICPE (Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement) :
"Tout stockage d’un liquide susceptible de créer une pollution
des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention
dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux
valeurs suivantes :
GHODFDSDFLWpGXSOXVJUDQGUpVHUYRLU
- 50 % de la capacité totale des réservoirs associés."
/·DUUrWpSUpIHFWRUDOG·DXWRULVDWLRQSHXWÀ[HUHQWDQWTXH
besoin, des dispositions plus sévères que celles prescrites dans
cet arrêté.
• Les ICPE soumises à déclaration doivent respecter l’arrêté
type applicable à leur activité.
• Pour les entreprises non ICPE, se référer au règlement
sanitaire départemental.

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES

Il existe plusieurs types de rétention :
- le bac de rétention : il peut être en béton, acier ou plastique,
VXLYDQWOHSURGXLWVWRFNpVROXWLRQSULYLOpJLpHHQLQWpULHXU
- la double paroi : elle consiste à avoir une deuxième peau
DXWRXUGXFRQWHQDQWVROXWLRQSULYLOpJLpHSRXUO·H[WpULHXU
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Un doute, une question :

Consultez-nous au
04 90 39 38 79

i

INFO GUIDE

Choisir sa pompe vide-fût
Déterminer :

- le moteur adapté
(énergie, puissance, débit, environnement)
- la canne d’aspiration adaptée
(taille / compatibilité chimique)
- les accessoires de refoulement adaptés
(tuyau et pistolet).

> Moteur universel JP-180, 230V, 50Hz,
600 W.
> Ventilation interne, IP24, protection
thermique, bouton on/off.
> 5 m de câble avec prise, double isolation
classe II, avec déclenchement sur basse
tension (LVR).
> Tube de pompe: polypropylène, sans
garniture, 1000 mm, Ø 41 mm, arbre HC
2.4610, raccordement 1¼" G M,
tuyau 1" (DN25).
> Débit : jusqu’à 93 L/mn (rotor),
jusqu’à 74 L/mn (roue)
> Hmt* : jusqu’à 11 m (rotor),
jusqu’à 26 m (roue)
> Température : jusqu’à 50 °C
> Viscosité : jusqu’à 600 mPas
> Densité : jusqu’à 1.5

> Moteur universel JP-180, 230V, 50Hz,
600 W.
> Ventilation interne, IP24, protection
thermique, bouton on/off.
> 5 m de câble avec prise, double isolation
classe II, avec déclenchement sur basse
tension (LVR).
> Tube de pompe : PVDF, sans garniture,
1000 mm, Ø 41 mm, arbre HC 2.4610,
raccordement 1¼" G M, tuyau 1" (DN25).
> Débit : jusqu’à 93 L/mn (rotor), jusqu’à
74 L/mn (roue)
> Hmt* : jusqu’à 11 m (rotor),
jusqu’à 26 m (roue)
> Température : jusqu’à 80 °C
> Viscosité : jusqu’à 600 mPas
> Densité : jusqu’à 1.5

Contactez-nous pour déterminer ensemble le kit le mieux adapté à vos besoins et contraintes
1RPEUHXVHVFRQÀJXUDWLRQVSRVVLEOHV

> Moteur universel JP-280, 230 V,
50 Hz, 825 W.
tion
tio
n
> Ventilation interne, IP 24, protection
thermique, bouton on/off.
> 5 m de câble avec prise, double
isolation classe II, avec
déclenchement sur basse
tension (LVR).
> Tube de pompe : aluminium,
sans garniture, 1000 mm,
Ø 41 mm, arbre inox,
raccordement 1¼" G M,
tuyau 1" (DN25).
> 2 m tuyau pour huile 1" (DN25)
> 2 colliers inox
> 1 pistolet aluminium
> Débit : jusqu’à 112 L/mn (rotor),
jusqu’à 83 L/mn (roue)
> Hmt* : jusqu’à 16 m (rotor),
jusqu’à 37 m (roue),
> Température : jusqu’à 80 °C
> Viscosité : jusqu’à 1000 mPas
> Densité : jusqu’à 1.9

> Moteur universel JP-400, 230 V, 50 Hz, 550 W.
> Classe de protection Ex de IIA T6,
6, IP 54,
bouton on/off.
> 5 m de câble sans prise, double
isolation classe II, protection
thermique, avec déclenchement
sur basse tension (LVR).
!&HUWLÀFDWLRQ(&W\SH=(/0
09 ATEX 0425 X.
> Tube de pompe : inox 316 Ti,
sans garniture, 1000 mm,
Ø 41 mm, raccordement 1¼" GM.


;
 
!&HUWLÀFDWLRQ(&=(/0$7(;;
> 2 m tuyau solvant, conducteur 1"" (DN25)
en EPDM
> 2 raccords de tuyaux en inox, colliers
liers
en aluminium
> 1 pistolet laiton nickelé
> 1 kit de mise à la terre
> Débit : jusqu’à 97 L/mn (rotor), jusqu’à
usqu’à
’à 71 L/
L/mn
(roue)
> Hmt* : jusqu’à 11 m (rotor), jusqu’à 20 m (roue)
!7HPSpUDWXUHYRLUFHUWLÀFDW([
> Viscosité : jusqu’à 600 mPas
> Densité : jusqu’à 1.5

* Hauteur manométrique totale

HALADJIAN INDUSTRIAL SOLUTIONS • E-mail : client@haladjian.fr

EAUX

Kit de pompe
JP-400 SS 1000

PRODUITS
PRODUITS
S CHIMIQUES
CHIMIQUES

Kit de pompe
JP-280 ALU 1000

LUBRIFICATION
LUBRI
LUBRIFICATION
I FICA
ATION

Kit de pompe
JP-180 PVDF 1000

ESSENCE

Kit de pompe
JP-180 PP (HC) 1000

ADBLUE ®

- le liquide à transférer
- le débit souhaité
- la source d’énergie (électrique / pneumatique / sur batterie)
- l’environnement (ATEX)
- le contenant sur lequel la pompe va être installée.

&HVGRQQpHVSHUPHWWHQWGHGpÀQLU

GASOIL GNR FUEL

DISTRIBUTION I Pompes vides-fûts
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STOCKAGE I Bidons doseurs

Capacité
50 à 1000 L

Bidon doseur en polyéthylène pour produits chimiques
Q Solution économique pour stocker les produits chimiques.

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES

> Bidon doseur gradué pouvant stocker des liquides avec une densité
maximale de 1,57 kg/L.
> Conception robuste en polyéthylène haute densité.
> Possibilité de raccordement sur le dessus et en bas du bidon.
> Hautement résistant aux produits chimiques, ce bidon doseur convient
pour une multitude d’applications :
- Activités industrielles : alcool, solvants...
es
- Activités agricoles : dosage de nitrates, engrais, produits phytosanitaires
$FWLYLWpVGHFKORULÀFDWLRQSXULÀFDWLRQWUDLWHPHQWGHSLVFLQHV
> Type d’ouverture : bouchon hermétique,
diamètre 170 mm (pour les bidons de 50 à 300 litres)
ou 290 mm (pour les bidons de 500 et 1000 litres).

Possibilité d’intégrer
un agitateur :

Consultez-nous au
04 90 39 38 79

NORMES

Zone plane pour passage
de connexion

Bouchon à visser

Graduations
Référence
052.683.05
052.688.74
052.688.82
052.691.72
052.700.69
052.713.61
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Capacité
(L)
50 L
120 L
200 L
300 L
500 L
1000 L

Dim. hors tout
Ø x h (mm)
430 x 450
510 x 730
510 x 1140
610 x 1200
810 x 1120
1000 x 1550

HALADJIAN INDUSTRIAL SOLUTIONS • Tél : 04 90 39 38 79

Poids
(kg)
4
6
8
12
18
40

Capacité
700 à 2000 L

NOUVEAUTÉ

GASOIL GNR FUEL

STOCKAGE I Cuves en polyéthylène

ROTHALEN PLUS®
Cuve de stockage polyéthylène double paroi
pour produits polluants
> Double paroi :
- Enveloppe intérieure
conforme à la norme
NF EN 13341, enveloppe
extérieure traitée
anti-UV et conforme à la
norme XP M 88-561.
- Supprime la construction
d’un bac de rétention
supplémentaire
(obligatoire sur cuve
simple paroi)

NORMES

> Caractéristiques :
- Détecteur de fuites
- Indicateur de niveau
RULÀFHVDYHF
bouchons
- Possibilité de mise
en batterie.
Ensemble complet :
- Cuve
- Détecteur de fuites
- Indicateur de niveau
RULÀFHVDYHF
bouchons

ESSENCE

> Conçue en polyéthylène
haute densité pour
un stockage optimal
de nombreux produits
polluants (liquides
dangereux pour
l’environnement, produit
chimiques compatibles
avec le PEHD, gasoil,
ÀRXO 
> Excellente résistance aux
chocs et à la corrosion.
> Rétention intégrée.

ADBLUE ®

Q Stockage sécurisé et optimal de nombreux produits polluants.

LUBRIFICATION

PRODUITS CHIMIQUES

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES
Un doute sur la
compatibilité chimique ?
Détecteur de fuites

046.831.95
046.832.24
046.832.59
046.832.83

Capacité
(L)
700
1000
1500
2000

Dim. hors tout
L x l x h (mm)
1143 x 700 x 1400
1143 x 700 x 1905
1655 x 780 x 1776
2410 x 875 x 1730

HALADJIAN INDUSTRIAL SOLUTIONS • E-mail : client@haladjian.fr

Poids
(kg)
53
69
98
170

EAUX

Référence

Consultez-nous au
04 90 39 38 79

Poignées de transport
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STOCKAGE I Cuves sur-mesure

SUR-MESURE

Cuves inox ou plastique
réalisées sur-mesure
Choisissez ...
¶Les matériaux compatibles
DYHFOHÁXLGHHQFRQWDFW
- Acier inoxydable, polyéthylène,
polypropylène, acier revêtu...
- Joints Viton, EPDM…

¶La forme :
- Ronde verticale, ronde horizontale,
parallélépipédique…
- Avec ou sans rétention
- Type de trou d’homme
(à ouverture facile, sur charnière…)
- Sur pied, sur châssis…



¶La capacité de la cuve
¶Les piquages :
- Nombre et dimensions
des piquages...

¶Les raccordements :
- Brides, raccords spéciaux,
taraudés…

¶Les accessoires :
- Agitateur, réchauffeur, jauge,
instrumentation…

HALADJIAN INDUSTRIAL SOLUTIONS • Tél : 04 90 39 38 79

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES
HNIQUES

GASOIL GNR FUEL

STOCKAGE I Cuves sur-mesure

ADBLUE ®
ESSENCE

Vous ne trouvez pas la cuve qu’il vous faut ?
Notre Bureau d’Etudes Techniques vous permet
de réaliser sur-mesure la cuve qui correspond à votre projet.
LUBRIFICATION

Contactez-nous : Tel : 04 90 39 38 79 • Email : client@haladjian.fr

PRODUITS CHIMIQUES
EAUX

HALADJIAN INDUSTRIAL SOLUTIONS • E-mail : client@haladjian.fr



TRANSFERT I Pompes pneumatiques à membranes
Gamme de pompe à double membrane HUSKY
Q Utiles

pour de multiples applications.

> Haladjian vous propose une large gamme de pompe à
double membrane pour toutes vos applications.
> Débits : de 10 à 1100 L/min
> Raccordement produits : de ¼’’ à 3’’
> Connexions : NPT, BSP ou bride
> Matières (suivant modèles) :
Aluminium / Inox / Polypropylène / PVDF
> Nombreuses solutions disponibles en fonction du
produit à transférer, consultez-nous !

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES

Besoin d’un conseil
technique ?
Consultez-nous au
04 90 39 38 79

205

307

515

716

1050

1050

Plastique

Plastique

Plastique

Métal

Plastique

Métal

¼’’

3/8’’

½’’

¾’’

1’’

1’’

BSP / NPT

BSP / NPT

BSP / NPT

BSP / NPT

bride ANSI

BSP / NPT

19

26

57

61

189

189

7

7

7

7

8.6

8,6

PP
PVDF
Acétal

PP
Acétal

PP
PVDF
Acétal

Alu
Inox316

PP
PVDF

Alu
Inox316
Hastelloy

Section centrale
disponible

PP

PP

PP

PP

PP

Alu rev.
PP

Taille particules
tolérées (mm)

1,5

1,6

2,5

2,5

3,2

3,2

Modèles
HUSKY
Connexion

Filetage
Débit max
(L/min)
Pression max
(bar)
Matériaux
disponibles

PP : Polypropylène / Alu : Aluminium / Alu rev. : Aluminium revêtu / Fonte : fonte ductile
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TRANSFERT I Pompes pneumatiques à membranes
INFO GUIDE

Principe de fonctionnement des pompes à double membrane

A savoir : Les pompes à membranes génèrent des pulsations qui nécessitent l’apport d’un amortisseur de pulsation
pour éviter de détériorer la tuyauterie. Consultez-nous !

ADBLUE ®

Les pompes GRACO sont composées principalement de 2 chambres liées par un axe
mécanique.
Les membranes des deux chambres sont reliées par un arbre commun, ainsi elles
avancent et reculent en parfaite union.
Un distributeur pneumatique est chargé de distribuer l’air alternativement d’une
FKDPEUHjO·DXWUHDÀQG·DVSLUHUSXLVGHUHIRXOHUOHOLTXLGH
/DYLWHVVHGHODSRPSHOHGpELWHWODSUHVVLRQGXÁXLGHVHFRQWU{OHQWHQDXJPHQWDQW
ou en diminuant le débit et la pression d’alimentation d’air.

ESSENCE

2150

3300

3300

Plastique

Métal

Plastique

Métal

Plastique

Métal

1’’1/2

1’’1/2

2’’

2’’

3’’

3’’

Bride ANSI

BSP / NPT

bride ANSI

BSP / NPT

Bride ANSI

BSP / NPT

379

379

568

568

1059

1035

8,3

8,3

8,3

8,3

7

8,6

PP
PVDF

Alu
Inox316

PP
PVDF

Alu
Inox316
Fonte

PP

Alu
Inox316

Alu rev.
Inox316

Alu rev.
Inox316

Alu rev.
Inox316

Alu rev.
Inox316

PP

Alu
PP

4,8

4,8

6,3

6,3

12,7

12,7

EAUX

2150

PRODUITS
PRODUITS CHIMIQUES
CHIMIQUES

1590

LUBRIFICATION
LUBRIF
LUBRIFICATION
F ICA
ATION

1590
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TRANSFERT I Pompes péristaltiques
i

INFO GUIDE

Principe de fonctionnement d’une pompe péristaltique
Le pompage s’effectue via la compression d’un tuyau en élastomère en demi-boucle avec deux patins diamétralement
opposés et montés sur un rotor.
/HPRXYHPHQWURWDWLISHUPHWDXÁXLGHG·rWUHDVSLUpjO·LQWpULHXUG·XQWX\DXTXLHVWHQVXLWHFRPSULPpHWGpWHQGXSDU
les patins montés sur rotor.
/RUVTXHFKDTXHSDWLQDWWHLQWODÀQGHODGHPLERXFOHOHWXEHUHQIRUFpUHSUHQGLPPpGLDWHPHQWVDIRUPHLQLWLDOH/HERQ
amorçage de la pompe et la bonne aspiration sont garantis. Un important niveau de vide qui permet d’aspirer plus de
ÁXLGHjO·LQWpULHXUHVWFUpp
Mouvement rotatif dans la pompe qui entraîne le liquide
Flux
entrant
Patins
montés
sur rotor
Flux
sortant

NORMES

Pompes péristaltiques
Q Adapté aux pompages particulièrement exigeants :

ÁXLGHVH[WUrPHPHQWDEUDVLIVHWDJUHVVLIVOLTXLGHV
contenant des matières solides, matériaux visqueux.

> Caractéristiques :
- Peut tourner dans les deux sens.
- Peut tourner à sec en continu sans impact négatif sur son fonctionnement.
- La fonte ductile et l’acier qui composent la pompe prennent en charge des
pressions de refoulement allant jusqu’à 15 bars (218 psi).
- Auto-amorçante jusqu’à une hauteur manométrique de 9 m.
- Etanche : empêche toute fuite et toute contamination du produit.
/HWXEHFRQWLHQWOHVÁXLGHVLOHVWOHSULQFLSDOFRPSRVDQWjHQWUHWHQLU
et la seule pièce d’usure.
> Applications :
- Mining : boue, boue argileuse, sulfate de plomb, boue de pyrite.
&RQVWUXFWLRQPRUWLHUOLTXLGHRXÀEUHX[SOkWUHOLTXLGHEpWRQOpJHU
7UDLWHPHQWGHVHDX[ODLWGHFKDX[GLVSHUVLRQGHÁRFXODWVERXHHW
dépôts boueux.
- Industrie chimique : pompage d’acide, d’alcool, de détergent.
- Peinture et revêtement : peinture acrylique et à l’eau, pigments,
revêtements muraux.
- Filtre-presse : remplissage et pressage.
- Industrie papetière : latex, boues liquides, kaolin.
- Industrie alimentaire : sauce tomate, purée de pommes de terre, gélatine,
bouillies de bière, pâte de poisson.
&pUDPLTXHEDUERWLQHVGHFpUDPLTXHUHPSOLVVDJHGHPRXOHVÀOWUHSUHVVH
- Balnéologie : boues thermales.
- Autres : colle, sel liquide, engrais pour semences.

Débit continu (L/h)
Pression (bar)
Diamètre tube (mm)
Dimensions
l x p x h (mm)

94

HD10
105
7,5
10

HD15
340
7,5
15

HD20
580
7,5
20

HD25
1670
15
25

HD32
3200
15
32

HD40
4650
15
40

310x475x235

405x525x325

405x525x325

500x665x430

620x695x515

620x695x515

HALADJIAN INDUSTRIAL SOLUTIONS • Tél : 04 90 39 38 79

GASOIL GNR FUEL

TRANSFERT I Pompes péristaltiques

Composition d’une pompe péristaltique

ADBLUE ®
ESSENCE

Le tube, pièce maîtresse de la technologie péristaltique

LUBRIFICATION

> Nous fournissons aussi les tubes, 4 matières au choix :
- Caoutchouc naturel : hautement résilient, robuste et résistant à
l’abrasion. Résiste généralement aux alcools et aux acides dilués.
- Buna (NBR) : résiste à l’usure causée par les produits huileux
(approuvé par la FDA).
- EPDM : haute résistance aux produits chimiques, en particulier
aux alcools, aux cétones et aux acides concentrés.
- Hypalon® : résiste aux produits chimiques, aux températures
extrêmes et aux ultraviolets.
Nos tubes sont compatibles avec d’autres marques de pompes
péristaltiques, consultez-nous !

/DJO\FpULQHOHOXEULÀDQWTXLYDSURORQJHUODYLH
de votre tube

> Nous vous proposons la glycérine (compatible avec toutes
marques de pompes) en différents conditionnements :
Référence

Quantité (litre)

Conditionnement

Poids (Kg)

20
200
1000

tonnelet
fût
IBC

29
280
1350

177.019.50
177.027.52
177.027.53

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES

Nombreuses
FRQÀJXUDWLRQV
possibles :

Les accessoires
> Nous vous proposons en option
les accessoires suivants pour
votre pompe péristaltique :
• Détecteur de fuite.

PRODUITS CHIMIQUES

> La technologie péristaltique induit un frottement permanent sur le tube
pour créer une aspiration.
Ce frottement est très agressif pour le tube, c’est pourquoi il baigne
GDQVXQEDLQGHOXEULÀDQWODJO\FpULQHTXLYDSHUPHWWUHXQHPHLOOHXUH
glisse des patins sur le tube et ainsi prolonger la vie de celui-ci.

Consultez-nous au
04 90 39 38 79

• Kit de mise sous vide.
• Inserts non métalliques
(PPH, PVDF).
• Amortisseur de pulsations.

HD50
9300
15
50

HD65
12150
15
65

+';
17500
15
65

+';
21300
15
80

HD80
26000
15
80

HD100
36000
15
100

707x810x625

835x1020x825

835x1020x825

1075x1300x1035

1075x1300x1035

1340x1400x1300

1520x1540x1545
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EAUX

+';
6400
15
40
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RAVITAILLEMENT I Accessoires de transfert

stockage & ravitaillement
des eaux potables & usagées

Réglementation relative au stockage des eaux
¶ Rétention :

¶ Réserves incendie :

L’eau n’étant pas un liquide polluant, la loi n’impose pas de
précautions particulières pour son stockage et son transport.

¶ Potabilité :

Le stockage d’eau pour des réserves incendie est une
particularité.
Les stockages sont souvent de grande capacité (minimum
60 m3), leur mise à disposition est obligatoire sur les sites où le
UpVHDXHVWWURSpORLJQpRXLQVXIÀVDQW
Cependant il n’existe pas de réglementation particulière, c’est
XQHSUpFRQLVDWLRQ3RPSLHU 6',6ORFDO DÀQTX·LOVSXLVVHQW
intervenir dans les meilleures conditions.
(voir p.102 pour plus d’information)

Pour le stockage et le transport
de l’eau potable, le contenant
doit être conforme aux normes
"alimentaires".

¶ Eaux chargées :

Cependant, attention aux eaux chargées et aux eaux grises,
qui sont souvent mélangées avec des produits polluants et
dans ce cas, une rétention sera obligatoire pour le stockage et
suivant le produit dilué dans l’eau, une homologation pour le
transport peut être demandée.

Cette réglementation prévoit qu’il n’y ait pas d’interaction entre
le matériau du contenant et son contenu.
Cette réglementation est aussi valable pour les autres liquides
alimentaires (vin, huile, jus de fruits…)
Pour plus d’information consultez le site du LNE :
www.contactalimentaire.com
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NB : A contacter impérativement au démarrage de vos
démarches, votre SDIS local.

Concernant les eaux chargées, la taille des particules et
la nature des autres produits présents dans l’eau seront
indispensables pour déterminer une cuve de stockage ou une
pompe de relevage ou de transfert.
NB : beaucoup de produits présents dans la rubrique "produits
chimiques" peuvent convenir avec des problématiques d’eau.
Consultez-nous pour plus d’information.

Capacité
3000 et 5000 L

NOUVEAUTÉ
BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES

ROTHMOBIL®

GASOIL GNR FUEL

RAVITAILLEMENT I Cuves polyéthylène

Compatibilité chimique :
Consultez-nous au
04 90 39 38 79

Cuve de ravitaillement en polyéthylène
pour eaux

ADBLUE ®

Q Robuste et résistante à l’épreuve du temps.

ESSENCE

> Cuve en polyéthylène haute densité qui protège l’eau des rayons UV.
> Pour transport et stockage d’eau.
> Excellente résistance aux chocs.
> Paroi translucide pour un contrôle
permanent du niveau.
> Température max du produit : 60 °C.
> Densité : < 1,3 kg/L.
> Conforme aux normes sanitaires
pour le stockage d’eau potable privatif.
> Peut contenir des produits
chimiques.
> Vanne ¼ de tour en PVC 2".
> Armature de renfort en acier
(pour la version 5000 L).

NORMES

LUBRIFICATION

Version 3000 L

PRODUITS CHIMIQUES

Vanne ¼ de tour en PVC 2"

Référence
060.269.90
060.270.01

Version 5000 L

Capacité
(L)
3000
5000

Dim. hors tout
L x l x h (mm)
2100 x 1470 x 1500
2200 x 1860 x 1900

HALADJIAN INDUSTRIAL SOLUTIONS • E-mail : client@haladjian.fr
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Armature de renfort en acier
pour la version 5000 L

Poids
(kg)
115
330
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STOCKAGE I Cuves polyéthylène
UN CONSEILLER
À VOTRE DISPOSITION

NOUVEAUTÉ

Diverses options
disponibles :
Consultez-nous au
04 90 39 38 79

ROTHAGUA®
Cuve de stockage en polyéthylène
pour eaux
Q Idéale pour le stockage en extérieur.
> Cuve en polyéthylène haute densité de couleur verte.
> Parfaitement opaque et traité anti-UV pour éviter la formation d’algues.
> Conforme aux normes sanitaires pour le stockage d’eau potable (privatif).
> Peut aussi convenir pour le stockage et la récupération d’eau de pluie.
> Paroi intérieure parfaitement lisse, sans soudure, pour faciliter le
nettoyage.
> Ouverture trou d’homme, diamètre 400 mm.
> Accessoires pour brides et installation en batterie en option.

NORMES

Ouverture trou d’homme,
diamètre 400 mm

Référence
046.482.26
046.522.84
046.522.92
065.527.71
085.547.61
085.547.70

Bride en partie basse pour vidange
ou raccordement à un système de
tuyauterie sur certains modèles

Capacité
(L)
250
500
700
1100
2000
3000

Nombre de bouchons
partie haute
2
2
2
2
3
3

Nombre de brides
partie basse
0
1
1
2
2
2

Dim. hors tout
L x l x h (mm)
1060 x 660 x 510
1060 x 660 x 1004
1060 x 660 x 1395
1060 x 660 x 1900
2250 x 720 x 1695
2250 x 990 x 1695

Poids
(kg)
11
21
28
42
85
106

$&&(662,5(6'(&211(;,21

Adaptateur de sortie
ÀOHWpSRXUFXYH
ROTHAGUA® 250L
!$GDSWDWHXUDYHFÀOHWDJH
gaz 2" permettant
l’installation d’accessoires
sur le réservoir.

Réf. 128.375.61
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Contrebride
avec taraudage
> Contrebride en PP (Ø 150
PP DYHFÀOHWDJHIHPHOOH
permettant d’installer des
accessoires à la base du
réservoir en toute sécurité.

087.264.55
118.710.80
087.264.63

Contrebride 1’’
Contrebride 1’’1/2
Contrebride 2’’

Adaptateur

Event

> Fabriqué en PP, réglable en
hauteur, il permet d’installer le
régulateur de niveau mécanique
ou d’autres accessoires sans
avoir à percer le réservoir.
> S’installe
dans les
RULÀFHV
supérieurs
munis d’un
pas de vis
de 2”
(Ø 72 mm).

> Bouchon en PEHD 2”
DYHFÀOWUH
anti-insectes.
> Permet d’éviter la
déformation des
réservoirs.

102.055.52
176.638.80

Adaptateur 1’’
Adaptateur 1’’1/2

HALADJIAN INDUSTRIAL SOLUTIONS • Tél : 04 90 39 38 79

Réf. 087.264.71

Capacité
250 à 3000 L

GASOIL GNR FUEL

STOCKAGE I Cuves polyéthylène

ADBLUE ®
ESSENCE
LUBRIFICATION

$&&(662,5(6'(&211(;,21

Kit de jumelage

> Evacue les eaux excédentaires lorsque le réservoir est
plein.
> S’installe sur une partie plane de la paroi verticale
du réservoir (à percer avec une scie cloche selon les
instructions de montage).

> Pour le montage en batterie de réservoirs de même
référence, aussi bien par la partie supérieure qu’inférieure.
> Le kit de base est à monter sur le premier réservoir, le kit
complémentaire de jumelage est à installer sur le second réservoir
et les suivants.
> Le jumelage des réservoirs par les brides inférieures nécessite
l’utilisation de contrebrides, non incluses dans les kits.

> Trop Plein DN 50
- Tuyau en PP de
Ø 50 mm.
Joint DN 50 inclus.
- Convient lorsqu’un
tuyau de remplissage
de 1" maximum est
utilisé.

> Kit de base : Connectique de
jumelage pour le premier réservoir
se compose d’un coude de liaison
90°, d’un raccord d’union, d’un
manchon, d’un robinet à boisseau
et d’une section de tuyau.

PRODUITS CHIMIQUES

Siphon d’évacuation du trop-plein

> Kit complémentaire : Connectique
de jumelage pour le second réservoir
et les suivants. Se compose d’un T,
d’un robinet à boisseau, d’un manchon
et d’une section de tuyau.
087.265.86

Kit de base 2’’

Pour les réservoirs 500L, 700L, 1100 L
087.266.07

Kit complémentaire 2 "

Pour le réservoir 2000 L
087.266.15

102.055.95

Trop Plein DN 50

176.622.93

Trop Plein DN 110

($8;

> Trop plein DN 110
- Tuyau en PE de
Ø 110 mm.
Joint DN 110 inclus.
Grille anti-rongeur
intégrée.
- Convient lorsqu’un
tuyau de remplissage
de 2" maximum est
utilisé.

Kit complémentaire 2 "

Pour le réservoir 3000 L
087.266.31

Kit complémentaire 2 "

HALADJIAN INDUSTRIAL SOLUTIONS • E-mail : client@haladjian.fr
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TRANSFERT I Pompes de relevage

3RPSHGHUHOHYDJHSRXUHDX[FKDUJpHV:('$
Q Pompes immergées électriques portatives pour l'assèchement

des chantiers de construction, des mines, des zones inondées…
UN CONSEILLER
À VOTRE DISPOSITION

Large gamme
disponible :
Consultez-nous au
04 90 39 38 79

> &DUDFWpULVWLTXHV
- Conception robuste.
- Léger et facile d'utilisation.
- Partie humide résistante à l'usure
en acier chromé et caoutchouc naturel.
- Pièces d'usure réglables et remplaçables
facilement.
- Contacteur intégré.
- Facile d'installation.

ESSENCE

> 2SWLRQV
- Tuyau de refoulement.
,QWHUUXSWHXUjÁRWWHXU
- Anodes en zinc.
- Revêtement époxy.

ADBLUE®

!$VVXUHXQSRPSDJHUDSLGHHWHIÀFDFHGDQVXQODUJHpYHQWDLO
d’applications.
> Conçu pour traiter les liquides contenant des particules abrasives.
> Portable.
> Dimensions compactes.
> Facile d’entretien.

NORMES

Q Servent à évacuer de grandes

Q Servent à vider les fonds de

> Profondeur immergée max. 5 ou 20 m
(selon modèles).
> Température max. du liquide de +35
ou +40°C (selon modèles).
> Densité max. du liquide de
1100 kg/m3.
> pH du liquide compris entre 5 ou 6,5
et 8 (selon modèles).
> Granulométrie acceptée de 4 à 12 mm
(selon modèles).
5pIpUHQFHV:('$


> Profondeur immergée max. 5 m.
> Température max. du liquide de +35° C.
> Densité max du liquide de 1100 kg/m3.
> pH du liquide compris entre 6,5 et 8.
> Granulométrie acceptée de 4,5mm.
> Base en caoutchouc pour ne pas abîmer
les fonds.

> Profondeur immergée max. 5 ou 20 m
(selon modèles).
> Température max du liquide de +35°C ou
+ 40°C (selon modèles).
> Densité max du liquide de 1100 kg/m3.
> pH du liquide compris entre 5 ou 6,5 et 8
(selon modèles).
> Granulométrie acceptée de 25 à 50 mm
(selon modèles).

5pIpUHQFH:('$%

5pIpUHQFHV:('$666

quantités d’eaux chargées
(de 15 à 1200 m3/h).

réservoirs, aspirent jusqu’à
1 mm d’eau.

Les pompes à boues
Q Aspirent des eaux

extrêmement chargées
(granulométrie jusqu’à 50 mm).

HALADJIAN INDUSTRIAL SOLUTIONS • E-mail : client@haladjian.fr

EAUX

Les pompes résiduelles
VHUSLOOqUH

PRODUITS CHIMIQUES

Les pompes de vidange
YLGHFDYH

LUBRIFICATION

IDPLOOHVGHSRPSHVLPPHUJpHV

%HVRLQGXJURXSHpOHFWURJqQHDGDSWp
pour l’alimentation, consultez-nous !
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Industrial Solutions

Accompagnement sur-mesure
Équipe Commerciale
Accompagnement téléphonique
Suivi de commande

Bureau d’Etudes Techniques
Conduite de projet
Diagnostic sur site

1951, avenue d'Orange - CS 30103 Sorgues 84275 Vedène Cedex

Vos Experts au 04 90 39 39 39

E-mail client@haladjian.fr
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de l’élaboration du projet jusqu’à la mise en service sur site

