Le véhicule tactique d’avitaillement (VTA) a été spécialement développé pour assurer le ravitaillement d’hélicoptères
ou petits bateaux à partir des réservoirs d’autres équipements tels que des avions, citernes souples, ... Pour les
hélicoptères, l’avitaillement est possible rotor tournant.

POINTS FORTS
•
•
•
•
•

Aérotransportable : sur A400, C130, C160, Antonov …
Fiable : toutes les fonctions sont au minimum doublées et existence d’un mode secours
Pilotage : une seule personne peut faire fonctionner l’ensemble du système et assurer la mission
Tout temps : peut opérer un avitaillement de -25°C à +50 °C
Discret : équipé de la fonction Blackout et de feux IR
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SILHOUETTE

EQUIPEMENT
AVITAILLEMENT

2 lignes de 12m3/h ou 1 ligne de 20m3/h
Alimentation par accrocheur ou pistolet : changement par raccord rapide auto-obturant

CONFORMITÉ
AUTONOMIE
FILTRATION

Filtration, comptage, régulation de pression conformément aux normes d’avitaillement en vigueur

FLEXIBLES
TRAITEMENT ANTICORROSION
AÉROTRANSPORT

Illimitée grâce au recyclage du carburant aviation et secours électrique
Séparateur d’eau
1 x 20 m de flexible d’aspiration
2 x 40 m de flexibles de distribution
Enroulement assisté hydrauliquement avec vis de trancannage
Métallisation et peinture anticorrosion
Protection polyuréthane élastomère sur zones spécifiques
10 pontets d’arrimage
Véhicule validé par la DGA (Air 2004/E, règlement CS 25, STANAG 3548, …)

ECLAIRAGE

Fonction blackout et feux IR

POIDS ET DIMENSIONS

Poids à vide : 3600 Kg
Dimensions (L x l x H) : 5049 x 2150 x 2198 mm

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