BIOTANKER

LA CITERNE DE TRANSPORT DES
BIODECHETS !

www.ma

isonneuv
e-citerne

.com

Châssis : acier peint ou inox
Citerne : inox 304
Volume : de 26 000 à 35 000 L
Usage : Collecte de biodéchets et digestats

• Citerne en inox permettant une parfaite
garantie contre la corrosion
• Citerne atmosphérique ou opérant sous vide
• Pompe à lobes à haut débit ou pompe à vide

DES OPTIONS ÉTUDIÉES
POUR UNE UTILISATION OPTIMALE !
• Bras de pompage à 270°
• Cône de chargement
• Citerne avec finition polie grain de 220

Visualisez nos nombreuses options sur
www.maisonneuve-citerne.com
Ed. 2019 - Photographies non contractuelles. Dans le soucis permanent d’évolution de ses produits, la société Maisonneuve-Citerne se reserve le droit de modifier les spécifications de ses matériels sans préavis. Ne pas jeter sur la voie publique.

BIOTANKER
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

LA CITERNE DE TRANSPORT DES
BIODECHETS !

Ergonomie optimisée
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Trou d’homme sur fond
Groupe de vide
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Chasse d’air et piquage

Ergonomie optimisée (concept «tout à l’arrière»,
vannes avec actionnement pneumatique)

OPTIONS & VARIANTES

Trou d’homme DN500 sur fond arrière pour
évacuation (matières solides)
Fourniture et pose d’un groupe de vide à
entrainement hydraulique
Chasse d’air et piquage de mise à la pression
atmosphérique

Rampe de brassage intérieure
Event pneumatique

Indicateur de niveau à flotteur
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