
a NF EN 12285-2

Les réservoirs cylindriques horizontaux, en acier, simple ou double-paroi fabriqués suivant la

norme NF EN 12285-2 sont destinés au stockage aérien de liquides inflammables et non

inflammables polluant l'eau.

a Construction

Réalisés en acier S235JR, ces réservoirs à fonds bombés à moyen rayon de carre sont

équipés d'un trou d'homme de diamètre intérieur 600 mm.

La carcasse de base d'un réservoir double-paroi est un réservoir simple paroi. Chaque

réservoir peut être cloisonné en plusieurs compartiments étanches. Tous nos réservoirs sont

éprouvés suivant la norme à 0,75 bar ainsi qu'à 0,5 bar pour la double-paroi. Un apprêt

extérieur antirouille assure la protection contre la corrosion. En option une peinture de finition

Acryluréthane peut vous être fournie.

a Certificat de contrôle et d'étanchéité
Il est systématiquement joint à la facture

a Barème de jaugeage

Il est fourni à votre demande pour un réservoir monocompartiment inférieur ou égal à 12000L.

Il est systématiquement joint à la facture pour un réservoir supérieur ou égal à 15000L et pour

tout réservoir compartimenté.

a Système de détection de fuite

D'origine les réservoirs double-paroi sont livrés :

      - avec le plein de liquide (Sécurigel) entre les parois

      - accompagnés du système complet de détection de fuite

        (Coffret de signalisation, bac de contrôle et liquide (Sécurigel) d'appoint).

(Volumes en litres - Dimensions en millimètres -Poids en Kg)

E

Longueur virole

Longueur totale

E = 500 / réservoirs ø 1250 et 1500 - E = 900 / réservoirs ø 1900, 2500 et 3000 - E = 700 / réservoirs 8000 & 10000L ø 1 900

Plateau 24EU - ø Int 600

 Type C

5 x DN50

(ø 1250 & 1500)

 Type D

1 x DN80, 1 x DN65,

3 x DN50

(ø 1900, 2500 & 3000)
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