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Le Numéro 1 de la Citerne 

Description

CONTENANCE:  Mazout  Diesel  Huile moteur   Huiles usagées  
    
    
    Adblue   Eau pluie  Eau potable

•	 Le réservoir “VarioLentz” est un réservoir à encombrement réduit. 

•	 Réalisé par extrusion - soufflage de PEHD. 

•	 La gamme VarioLentz est autoportante avec bossages 
autorisant la suppression des bandages métalliques.  

•	 De section carrée pour : 

 ► Un gain de place.
 ► Une optimisation de l’espace disponible.
 ► Un encombrement réduit au sol.
 ► Une installation simple et rapide. 

•	 De 1.000, 750 et 500 L. 

AVANTAGES: 

 ► Inaltérable, insensible aux écarts de température, avec une résistance exceptionnelle aux chocs.
 ► Facilité de manutention et de transport grâce à leur faible poids.
 ► Blanc translucide, permettant un contrôle permanent du niveau du fuel.
 ► Garantie 5 ans.
 ► Forme étudiée pour le passage de toutes les huisseries normalisées.
 ► Possibilité de mise en batterie.
 ► Conforme aux normes belges les plus strictes.
 ► Idéal pour du stockage aérien.
 ► Optimisation de l’espace au sol, en hauteur et du volume.
 ► Soufflé en une seule pièce.
 ► Structure autoporteuse avec bossages.
 ► Poignées de manutention.

Options

 ■ Accessoires de bases pour équiper une batterie de 2 réservoirs ou un réservoir isolé.
 ■ Accessoires pour le montage en carré.
 ■ Accessoires pour un réservoir supplémentaire.
 ■ Accessoires pour le montage en L.
 ■ Accessoires pour le montage en triangle.

Veuillez consulter notre catalogue des accessoires pour une liste exhaustive de nos options.

RESERVOIR / POLYETHYLENE / SIMPLE PAROI / Variolentz32

AERIEN

NEW
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SOR-SP-1000-A-VAR

SOR-SP-750-A-VAR

SOR-SP-500-A-VAR

Ex : batterie de 2 réservoirs VarioLentz

RESERVOIR / POLYETHYLENE / SIMPLE PAROI / Variolentz32

AERIEN

NEW

PROD N° CAPACITE LONGUEUR LARGEUR HAUTEUR HAUTEUR POIDS

(sans tuyauterie) (avec tuyauterie)

SOR-SP-500-A-VAR 500 L 780 mm 780 mm 1.090 mm 1.230 mm 23 Kg

SOR-SP-750-A-VAR 750 L 780 mm 780 mm 1.490 mm 1.630 mm 25 Kg

SOR-SP-1000-A-VAR 1.000 L 780 mm 780 mm 2.000 mm 2.140 mm 40 Kg


