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• Citerne calorifugée avec jaquette en aluminium

• Châssis autoportant MADE BY BENALU 100% 

aluminium

• Conforme à l’ADR (transport de matières 

dangeureuses).

• Rambarde et passerelle aluminium sécurisées. 

DES OPTIONS ÉTUDIÉES 

POUR UNE UTILISATION OPTIMALE !

• Jaquette inox

• Canaux de réchauffage

• Compartimentage, tube plongeur, ...

• Sécurisation de la partie supérieure de la citerne par 

double rambarde et double passerelle

Visualisez nos nombreuses options sur 
www.maisonneuve-citerne.com

CHEMTANKER
LA CHARGE UTILE OPTIMISÉE

www.maisonneuve-citerne.com

Châssis : acier peint, inox décapé/passivé 

ou aluminium peint

Citerne : inox 304, inox 316 ou Uranus B6

Volume : jusqu’à 37 500L

Usage : Transport de produits chimiques
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Ergonomie et confort de travail

Double passerelle et double rambarde 
offrant une sécurisation totale de la partie 
supérieure de la citerne
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Tube plongeur

Remplissage et dépotage de la citerne par le haut

Tridem d’essieux

1e et/ou 3e essieu relevable. 3e essieu arrière suiveur

Calorifugeage premium

Isolation complète bi-couches : laine de verre et mousse 
polyuréthane

Châssis 100% aluminium adaptable à 
l’ensemble de la gamme*

*Hors application off-road
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CHEMTANKER
LA CHARGE UTILE OPTIMISÉE

Conforme à la directive ADR

Véhicule répondant à l’ensemble de l’ADR

Châssis autoportant polyvalent

Châssis autoportant polyvalent MADE BY 
BENALU 100% aluminium. Version 
adaptable à l’ensemble de la gamme*

Citerne inox 

Citerne dédiée au transport de produits 
chimiques. Réalisation en inox 304, 316 ou 
Uranus B6
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