SILHOUETTE

POINTS FORTS
•
•
•
•

Fardeau protégé par sablage, métallisation, et peinture
Tout type de motorisation EURO en fonction de votre localisation et de votre utilisation
Flexible d’hydrant monté sur enrouleur
Module d’avitaillement accessible depuis l’arrière du véhicule
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EQUIPEMENT
PERFORMANCES D’AVITAILLEMENT
CONFORMITÉ
LIGNE D’ENTRÉE

3800 L/min min au travers de deux flexibles de plateforme
1000 L/min au travers d’un flexible long 2’’ EN 1361-C HD type (accrocheur d’aile)
JIG Edition n°12
EN 1361-C/API 1529 pour les flexibles
API/IP pour la filtration
API 1584
Flexible d’hydrant équipé d’un accrocheur d’hydrant régulé
Système de relevage mécanique du flexible d’hydrant

FILTRATION
ÉCHANTILLONNAGE

Un filtre conforme aux normes API/IP

COMPTAGE

Deux compteurs avec éclairage pour opérations de nuit

ENROULEUR DE FLEXIBLE

Enrouleur de flexible conçu par Titan Aviation
Motorisé hydrauliquement et sans chaine
Motorisé hydrauliquement et de type ciseau
Élévation jusqu’à 4,20 m du sol (opérations jusqu’à 6,00 m du sol)
Primaire : régulateur situé sur l’accrocheur d’aile
Secondaire : vanne régulatrice en ligne
Contrôle par la dernière génération d’automates programmables
Circuits électriques numérotés à chaque extrémité
Dimensions approximatives (L x l x H) : 5700 x 2500 x 3200 mm
Poids approximatif (PTAC): 8500 kg

PLATEFORME ÉLÉVATRICE
RÉGULATION
AUTOMATISME
POIDS ET DIMENSIONS

Échantillonnage en amont et aval du filtre

TRAITEMENT ANTICORROSION

Fardeau protégé par sablage, métallisation, et peinture

SÉCURITÉ

Fonction homme mort avec temporisation, alarme sonore et visuelle et autorisant un débit maximum
Interlock fonctionnant en sécurité positive
Continuité électrique avec tresses de masse
Arrêt d’urgence de chaque côté du véhicule
Descente d’urgence de la plateforme depuis le sol et la plateforme
Voyant interlock sur le tableau de bord visible depuis l’extérieur pour une sécurité accrue
2 extincteurs à poudre (9 kg) avec support de chaque côté du véhicule

I N F O R M AT I O N
Contactez-nous à :
Ou via notre site web :
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