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Châssis : aluminium intégré
Citerne : alliage d’aluminium
Volume : de 36 000L à 41 000L
Usage : Transport et distribution de carburants

• Forme cylindro bitronconique - section circulaire
• Vidange facilitée grâce aux tubulures de vidange
cintrées
• Stabilité de l’ensemble grâce à une centre de
gravité optimisé
• Jusqu’à 9 compartiments de 2000L minimum
• Mains de suspension boulonnées pour une

DES OPTIONS ÉTUDIÉES
POUR UNE UTILISATION OPTIMALE !
• Essieu avant et/ou arrière relevable et essieu arrière suiveur
• Coffre arrière en aluminium intégré entre les longerons
• Volet roulant sur le coffre de nappe de vannes
• Peinture à vos couleurs

maintenance simplifiée
• Limite l’effet de carène liquide transversal

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

UN CONCEPT ULTRA LEGER FULL ALUMINIUM

citerne aluminium 9 compartiments
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Châssis aluminium intégré
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Equipement partie haute

Citerne atmosphérique aluminium
compartimentée. Concept
bitronconique à section circulaire.

Châssis aluminium ultra léger intégré à la
citerne

Essieux

Indicateur de produit rotatif à 8 positions
et phare de travail
Différents dispositifs de récupération des
vapeurs, anti-débordement, ...

Confort

Sécurité

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

Coffre à outils, seau aluminium, bac à produit absorbant, ...

Radar de recul, témoins de desserrage des roues, volet de
fermeture sur la nappe de vanne, ...
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