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Les équipements pour le ré
1 Ouverture
Le pistolet de ravitaillement est
connecté au receveur fixé en bas
du réservoir, puis activé en position
"on" pour débuter le transfert de
carburant.

4 Fermeture
Le pistolet de remplissage détecte
la montée en pression du réservoir et
interrompt automatiquement
l’alimentation en carburant.
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Le système pressurisé pour réservoirs en acier
Receveur de remplissage rapide
avec bouchon

CÔTÉ EXPERT

Soupape de remplissage rapide pour réservoir.
> Version interne à souder (réf. 004.883.92) :
- Protection totale de la soupape de remplissage,
sans risque de casse lors de l’emmanchement du pistolet.
Ensemble complet comprenant :
- 1 receveur à souder
- 1 soupape de remplissage M 1’’1/2, F 2’’ NPTF
- 1 bouchon d’obturation avec chaîne.

004.883.84
034.628.92

004.883.92

> Version externe à visser 004.883.84 :
- Soupape externe unidirectionelle avec clapet anti-retour
M 1’’1/2, F 2’’ NPTF.
- Montage sur receveur encastré ou sur orifice externe
taraudé avec bague (réf. 004.885.95) en option.
- Livré avec bouchon d’obturation et chaîne.

Le système pressurisé est parfaitement adapté
à des réservoirs pouvant accepter une mise sous
pression jusqu’à 1,65 bar.
Il concerne principalement les réservoirs en acier.

Event pressurisé
de remplissage rapide
Equilibrage automatique de la pression
   contenue dans le réservoir.
> Soupape à obturation automatique pour l’évacuation
de l’air résultant de la pression du liquide dans le
réservoir.
> Raccordement mâle 1’’1/2 NPTF.
> Livré avec bague de fixation 2’’ à souder
   (réf. 004.885.95).

004.885.87
Référence
HT02/004.883.92
HT02/004.883.84
HT02/034.628.92

Version
interne à souder
externe à visser
bouchon receveur externe

Dimensions
Ø x h (mm)
154 x 150
64 x 117
-

Poids
(kg)
2,00
1,10
0,20

Référence
HT02/004.885.87

Dimensions
Ø x h (mm)
238 x 127

Poids
(kg)
1,00
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le réservoir de votre engin
2 Ravitaillement
Le niveau de carburant dans le
réservoir monte rapidement, sans
formation de mousse, jusqu’à
atteindre le niveau haut.

3

3 Détection
L’air est chassé par l’évent pendant la
phase de remplissage. Le carburant
en niveau haut obture l'orifice de mise
à l'air libre et met le réservoir sous
pression.

2

RESERVOIR
ETANCHE

Le système non pressurisé pour réservoirs en polyéthylène
CÔTÉ EXPERT
Le système non pressurisé permet de remplir les réservoirs sans augmenter la pression interne. Il est parfaitement adapté
aux nouveaux réservoirs souples, mais aussi aux réservoirs de très faible hauteur ne permettant pas d’adapter un évent
standard.

Receveur de remplissage rapide
non pressurisé

Évent de remplissage rapide
non pressurisé

Rapide, simple et sécurisé.
> A
 dapté pour fonctionner avec le pistolet de remplissage
(réf. 004.886.91, voir page 4).
> Conçu pour être monté sur les réservoirs en plastique
n’acceptant pas la mise sous pression.
> Comprend le clapet receveur et le support de fixation.

Assure la mise à l’air libre du réservoir.
> É
 vite la montée en pression du réservoir lors des opérations
de remplissage.
> Détecte le niveau haut de carburant.
> Coupe automatiquement l’alimentation en carburant lorsque
le niveau haut est atteint.
> Raccord mâle 1’’1/2’’ NPTF.

039.623.79

Référence
HT02/039.623.79

039.623.61

Dimensions
L x l x h (mm)
240 x 155 x 155

Poids
(kg)
2,00

Référence
HT02/039.623.61

Dimensions
L x l x h (mm)
325 x 250 x 250

Poids
(kg)
4,00

Un conseil ? Un devis ? Contactez notre Service Client au 0 820 20 7000*
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Les équipements pour
le camion de ravitaillement
- Rénovation du pistolet garantie fournisseur.
- Prêt d’un pistolet de rechange pendant
  la période de rénovation.
- Flexibles et enrouleurs sur demande.

Léger et rapide à mettre en oeuvre.
> S
 ystème de remplissage rapide avec soupape d’arrêt
automatique incorporée lorsque le réservoir est plein.
> Le remplissage par le bas du réservoir évite la formation
de mousse qui se produit lorsqu’on remplit par le haut.
Plus besoin de remplir en plusieurs fois !
> Gain de temps : débit 570 L/min.
> M
 anipulation aisée :
- bec étudié pour un emmanchement rapide
sur le receveur (raccord push-pull).
jusqu’à
- remplissage amorcé par levier autobloquant.
- poignée de maintien ergonomique.
570 L/min
> Corps en matériau composite robuste et ultra-léger.
> Livré avec bouchon d’obturation et chaîne
> O
 ption : raccord tournant (réf. 004.884.72) en MF 1’’1/2 NPTF pour rotation
rapide du pistolet vers le receveur, sans torsion du flexible et sans effort.

Référence

Désignation
pistolet manuel

HT02/004.886.91

Débit max
(L/min)
570

Dimensions
L x l x h (mm)
457 x 222

Poids
(kg)
2,60

004.886.91

Bec universel pour remplissage
de réservoirs classiques
Transforme votre pistolet de remplissage rapide en pistolet
    de refoulement ordinaire.
> Bec droit polyvalent à clipser directement sur le pistolet.
> Idéal pour le remplissage de réservoirs de faible capacité sans changer de matériel.
> Permet une utilisation optimale de votre équipement de remplissage rapide.
> Existe en 2 versions :
- Bec droit (réf. 032.686.51).
- Bec coudé à 90° pour encombrements réduits et
réservoirs hauts (réf. 004.884.21).

Raccord tournant pour pistolet
remplissage rapide
Permet une orientation aisée du pistolet sur 360°.
> Raccord tournant pour une rotation rapide du pistolet :
- Evite les torsions du flexible,
- Facilite la connexion du pistolet au receveur.
> Raccord MF 1’ 1/2 NPT

004.884.21

032.686.51

004.884.72

Référence

Version

HT02/032.686.51
HT02/004.884.21

w

az

Dimensions
L x l x h (mm)
288 x 115 x 115
233 x 115 x 172

Poids
(kg)
0,480
0,456

Tout ce que vous devez savoir
sur le GNR sur notre site dédié

Référence
HT02/004.884.72

Ø
raccord
1’ 1/2 NPT

Poids
(kg)
0,50

www.gazole-non-routier.info

in

fo

ww

.g

droit
coudé 90°

Ø int.
(mm)
38
38
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Pistolet de remplissage rapide
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