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Par des Agriculteurs.
Pour des Agriculteurs.

Typiquement Duraplas.

10
Ans

GARANTIESelon CGV. Pièces garanties 1 an

2.000L
Ref.DFS2000FLT

2.000L
Ref.DFS2000FLW

1.500L
Ref.DFS1500FLT

1.000L
Ref.DFS1000FLT

1.500L
Ref.DFS1500FLW

1.000L
Ref.DFS1000FLW

1.500L
Ref.DFS1500A

1.000L
Ref.DFS1000A

1.500L
Ref.DFS1500T

1.000L
Ref.DFS1000T

2.000L
Ref.DFS2000A

2.000L
Ref.DFS2000T

Facile à utiliser et à 
manipuler

Cuves stables et pourtant 
ultra légères - Déplacement 

facilité (à vide)

Double-Paroi

Pas besoin de bac de 
rétention - cuve intérieure 

fixe pour une rigidité accrue

Robuste et durable

Le polyéthylène résiste 
mieux que de l‘acier ou de 

l‘aluminium - Garantie 10 ans

Notre promesse produits
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MODE D’UTILISATION
Veuillez suivre les instructions spécifiées dans la notice fournie avec la cuve (ou disponible sur demande)

- Les citernes doivent être posées sur une surface plane et stable.  
- Lors d’un éventuel déplacement, la citerne doit être vide. 

Nos avantages produits

Vous pouvez utiliser votre cuve pour le 
de tout type de véhicule sur tout type 
de terrain grâce à ses 6 mètres de tuyau

Pour vous assurer du bon fonctionnement des équipements 
un détecteur de fuite vous renseigne à la moindre fuite

Pour vous éviter de tomber en panne, la jauge 
mécanique vous indique le niveau en permanence

Soyez libres de vos mouvements 
grâce au pistolet automatique avec 
blocage qui s’arrête tout seul quand 
le réservoir est plein

Augmentez la longévité de votre moteur 
grâce à un gasoil conforme aux prescriptions 
constructeur obtenu à travers le triple 
système de filtration

Votre sécurité est assurée grâce au limiteur de 
sur-remplissage qui évite le débordement lors du plein

Vous n’immobilisez pas votre 
véhicule inutilement grâce au débit 
rapide de nos pompes 60 L/min

Gérez le volume de consommation 
de gasoil grâce à une lecture 
directe du volume chargé sur le 
volucompteur digital sur pistolet 
(Modèle A uniquement)

Libérez de la surface au sol avec votre cuve de 
forme étroite qui se loge dans un lieu restreint

Vous êtes en règle et sauvegardez votre 
GNR grâce à notre cuve Double-Paroi

Votre investissement initial sera conservé 
dans tous les cas car vous pourrez ajuster 
le stockage en fonction de vos besoins 
avec notre option d’accouplement de 
plusieurs cuves

Facilitez-vous le plein en 
positionnant la pompe sur l’un 
des 4 bouchons pour optimiser 

la longueur du tuyau

Vous économisez en optimisant 
votre cout d’achat en GNR grâce au 

choix du volume entre 1000, 1450 
ou 2000 litres

Votre cuve polyvalente convient pour le fioul, 
le carburant et le GNR.

Pour une meilleure durée de vie de la 
cuve nous améliorons la résistance de nos 

cuves aux chocs et aux UV en utilisant une 
protection deux fois plus résistante que les 

polyéthylènes standards

Traitement PE-PLUS spécial GNR
Le nouveau GNR contient 7% d’EMAG qui met en cause la durabilité de la cuve. Le traitement PE-
PLUS que nous effectuons sur nos cuves empêche cette corrosion sur le long terme.

P O M P
E
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Modèle A (pompe sur la cuve)

Volume Pompe Équipement Dimensions (L x l x H) Poids Référence

1.000 L

sans pompe
Sans 

volucompteur

- Indicateur de niveau
- Limiteur de remplissage
- Indicateur de fuite

1.580 x 790 x 1.360 62 Kg DFS1000T

1.465 L 1.580 x 790 x 1.740 76 Kg DFS1500T

2.000 L 2.220 x 770 x 1.685 146 Kg DFS2000T

1.000 L avec pompe 
sur la cuve 

60 L/min

Volucompteur 
électronique - Filtre à eau et à particules

- Pistolet automatique et 6m de 
tuyau

- Indicateur de niveau

- Limiteur de remplissage

- Indicateur de fuite

1.580 x 790 x 1.395 76 Kg DFS1000A

1.465 L 1.580 x 790 x 1.775 93 Kg DFS1500A

2.000 L 2.220 x 770 x 1.720 162 Kg DFS2000A

1.000 L avec station 
murale

60 L/min Volucompteur 
mécanique 4 chiffres

1.580 x 790 x 1.360 79 Kg DFS1000FLW

1.465 L 1.580 x 790 x 1.790 95 Kg DFS1500FLW

2.000 L 2.220 x 770 x 1.685 165 Kg DFS2000FLW

1.000 L avec armoire 
murale

60 L/min

1.580 x 790 x 1.360 79 Kg DFS1000FLT

1.465 L 1.580 x 790 x 1.790 95 Kg DFS1500FLT

2.000 L 2.220 x 770 x 1.685 168 Kg DFS2000FLT

1 Pompe 60 L/min - 230 V

2 Filtre à eau et à particules

3 Pistolet automatique et 6m 
de tuyau

4 Volucompteur mécanique

5 Volucompteur électronique

6 Accès event + sifflet

7 8

Accès jauge7

Accès aspiration8

Modèle FLW (platine murale)

Modèle FLT (armoire murale)
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