Sélection CUVES CHANTIER & AdBLUE®

Contactez nos Experts :
 Conseils d’utilisation, plans de montage, schémas de compatibilité, ...
 Informations sur les législations en vigueur, mises à jour régulières
des décrets & réglementations, ...

0 820 20 7007* - technique@haladjian.fr

TÉL. 0 820 20 7000*
* 0,075 € HT/min.

FAX. 0 820 20 7010*
* 0,075 € HT/min.

SToCkAGE ET TRANSPoRT GASoIL > CuVeS ACier

EXCLUSIVITÉ
TANkUBE®

Cuve de transport gasoil compacte
acier double paroi
Idéale pour le transport et le stockage sur chantier.
> double usage : permet à la fois de transporter et de stocker
le carburant.
> Spécial usages sévères :
- paroi intérieure et extérieure en acier traité anticorrosion
- capot en acier pour la protection du groupe de transfert
contre le vol et les chocs (verrouillable par cadenas non
fourni)
> Manutention sûre :
- anneaux de levage conçus pour permettre le gerbage
de la cuve
- emplacements pour fourches sur les 4 côtés
> 2 versions disponibles :
- cuve Ge : dotée de raccord "Entrée-Sortie" push pull
avec aspiration vanne de fond et filtre, pour branchement
de groupe électrogène
(réf. 043.544.98 / 044.951.19 / 044.950.98)
- cuve équipée : cf. ensemble complet
(réf. 043.544.80 / 044.544.64 / 044.951.01)
> La version 440 L existe avec ou sans homologation
Adr (non obligatoire).
> Livrée avec certiﬁcat de conformité Adr et rapport
Capacité
de première inspection pour les modèles Adr.

Pompe
Cuve
garantie garantie

Référence
ht17/043.544.98
ht17/043.951.19
ht17/043.544.80
ht17/044.544.64
ht17/044.950.98
ht17/044.951.01

Capacité
(L)
440
440
440
440
960
960

Filtre et compteur en option

oPtionS

440 et 960

litres

2*
ans
ADR
non
oui
non
oui
oui
oui

Tension
(V)
12/24
12/24
12/24

Débit
(L/min)
35/60
35/60
35/60

Fermeture du capot par
cadenas non fourni

Dim. hors tout
L x l x h (mm)
980 x 980 x 1220
980 x 980 x 1220
980 x 980 x 1220
980 x 980 x 1220
1530 x 1130 x 1330
1530 x 1130 x 1330

Poids
(kg)
194
194
212
212
386
404

Ensemble complet :
- cuve
- pompe auto-amorçante 12/24V,
débit 35/60 L/min
- pistolet automatique
- flexible de refoulement 5 m
- connecteur électrique avec 4 mètres
de câble et pinces de batterie

Anneaux de levage en angle pour une
manutention sûre et un gerbage stable

Piquage "Entrée-Sortie" pour les cuves
GE.

équipements montés d'usine
À préciser au moment de la commande.
Référence
ht17/044.261.56
ht17/044.261.99
ht17/044.261.48
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Désignation
Compteur digital multifluide 5 chiffres MM 1"
Filtre séparateur d'eau 70 L/min
Raccords Push Pull

044.261.56
Compteur digital

044.261.99
filtre séparateur
d'eau

044.261.48
raccords Push Pull

www.haladjian.fr / Tél. 0 820 20 7000* / Fax 0 820 20
7010*
*0,075 e HT / min

* Garantie valable uniquement sur les pièces, hors main d’oeuvre. Elle exclut les conséquences d’une usure normale et celle
d’une utilisation anormale ou d’un non-entretien. Disponible sur demande.

5*
ans

043.544.80
Version avec pompe

CuVeS ACier < SToCkAGE ET TRANSPoRT GASoIL
Capacité
ZONTANK®

870
ou 1820
litres

Cuve de transport gasoil
acier double paroi
Cuve résistante et polyvalente
pour transport et stockage.
> double usage : permet à la fois de
transporter et de stocker votre carburant.
> Spécial usages sévères : paroi
intérieure et extérieure en acier traité
anticorrosion.
> equipements :
- orifice de remplissage
- évent
- jauge de niveau extra plate
- 3 piquages d'aspiration
- 3 piquages de refoulement
- LRC limiteur de remplissage
> Manutentionnable :
- anneaux de levage
- emplacements pour fourches sur
les 4 côtés
> Sûre : coffre de protection assisté
par vérin pour sécuriser le groupe de
transfert contre le vol et les chocs
(verrouillable par cadenas non livré).
> homologuée pour le transport de
gasoil, selon la réglementation
Adr-1202.
> Livrée avec certiﬁcat de conformité.

Cuve
garantie

5*
ans

044.322.49
870 L

Moteur
de pompe Accessoires
garantie
garantie

5*
ans

1*
an

Ensemble complet (réf. 044.322.49) :
- cuve 870 L
- pompe auto-amorçante 12/24 V, débit
35/60 L/min
- pistolet automatique
- flexible de refoulement 4 mètres
- connecteurs électriques normalisés
Ensemble complet (réf. 044.322.57
et 044.322.65) :
- cuve 1820 L
- pompe auto-amorçante
- pistolet automatique
- flexible de refoulement 4 mètres
- connecteurs électriques normalisés
- compteur digital 5 chiffres
- filtre séparateur d'eau
Référence
hX17/044.322.49
hX17/044.322.57
hX17/044.322.65

Capacité
(L)
870
1820
1820

Coffre de protection avec vérin

Groupe de transfert : version avec compteur

Détails des piquages

Anneaux de levage

Tension
(V)
12/24
12/24
230

Débit
(L/min)
35/60
35/60
60

Dim. hors tout
L x l x h (mm)
1030 x 940 x 1000
2580 x 1180 x 1260
2580 x 1180 x 1260

*
Un conseil ? Un devis ? Contactez notre Service Client au 0 820 20*0,075
7000
e HT / min

Poids
(kg)
570
845
845
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SToCkAGE ET TRANSPoRT GASoIL > CuVeS ACier
HYPERTANk®
• Gain de temps pour l'inspection ADR : accès
facile aux 2 compartiments grâce aux capots
sur vérins rapidement démontables

Cuve de transport gasoil acier double paroi
pour usages extrêmes
Hyper résistance,
ﬁnition optimale
pour vos chantiers.
> double usage : permet à la fois
de transporter et de stocker
votre carburant.
> Spécial usages sévères : paroi
intérieure et extérieure en acier
traité anticorrosion.
> Homologuée pour le transport de
gasoil, selon la réglementation
ADR 1202.
> Coffre de protection à double
compartiment assisté par vérins :
- protection du groupe de transfert
contre le vol et les chocs
(verrouillable par cadenas non livré)
- 2 compartiments accessibles
séparément : un pour le groupe
de transfert et l'autre pour le
remplissage
- cadenassable avec passage libre
des conduites vers l'extérieur
> Sûre : filtre séparateur d'eau.
> Pratique : ouverture "trou d'homme"
Ø 400 mm facilitant l'entretien de
la cuve.
> Pompe manuelle de secours.
> Anneaux de levage
> Emplacements pour fourches sur
les 4 côtés.
> Livrée avec certiﬁcat de
conformité Adr et rapport de
première inspection.

Capacité

• Transport possible
par hélitreuillage :
anneaux et
cornières de
levage renforcés

970
litres

hyPertAnK

®

Pompe
Cuve
garantie garantie

2*
ans

037.254.96

• Manutention aisée : passage de fourches

Raccords push-pull pour
raccord groupe électrogène

Pompe manuelle de sécurité, "trou d'homme"
Ø 400 mm, soupape de sécurité renforcée,
orifice de remplissage verrouillable
Référence
cuve équipée
ht17/037.644.87
ht17/037.255.17
ht17/037.254.88
ht17/037.254.96
ht17/037.255.09
ht17/038.957.60
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Capacité Équipement Tension Débit
(L)
(V)
(L/min)
970
970
970
970
970
970

nue
avec pompe
avec pompe
avec pompe
avec pompe
avec pompe

12
24
12
24
12/24

Dim. hors tout
L x l x h (mm)

1472 x 1210 x 1260
40
1472 x 1210 x 1260
40
1472 x 1210 x 1260
85
1472 x 1210 x 1260
85
1472 x 1210 x 1260
35/70 1472 x 1210 x 1260

Pompe électrique, filtre séparateur
d’eau, compteur digital

Pompe manuelle de secours
en cas de panne de la pompe
électrique

Poids
(kg)
662
662
662
662
662
662

ensemble complet :
- cuve
- pompe auto-amorçante
- pompe manuelle de
secours
- filtre d'aspiration

- compteur digital 5 chiffres
- pistolet automatique
- flexible de refoulement 5 m
- câble et pinces de batterie

www.haladjian.fr / Tél. 0 820 20 7000* / Fax 0 820 20 7010*

* Garantie valable uniquement sur les pièces, hors main d’oeuvre. Elle exclut les conséquences d’une
usure normale et celle d’une utilisation anormale ou d’un non-entretien. Disponible sur demande.

5*
ans

Stockage AdBlue®

CÔTÉ EXPERT

Connaissez-vous la réglementation relative à l’AdBlue® ?
L’AdBlue® est une solution aqueuse à base d’urée qui
permet de réduire les émissions d’oxyde d’azote des véhicules
industriels et poids lourds, selon les dispositions des normes
européennes euro V et euro Vi.

- elle doit être stockée dans des contenants polyéthylène
ou en acier inoxydable : l’AdBlue® est très sensible à
la contamination par corps étrangers qui diminuent sa
composition chimique et risque d’endommager les catalyseurs.

Cette solution n’est pas classée comme produit dangereux
pour le transport mais nécessite des conditions de transport et
stockage particulières :
- elle doit être stockée idéalement entre –7°C et +30°C.
Au-delà de ces limites, les unités de stockage devront être
équipées d’aération ou de chauffage pour éviter le gel ou
l’évaporation du liquide.

L’AdBlue® est utilisée pour la technologie SCr (réduction
Catalytique Sélective), désormais de plus en plus installée en
première monte par les constructeurs. La solution AdBlue® est
injectée dans le pot d’échappement en amont du catalyseur
et les molécules d’urée réagissent à la chaleur et à l’eau pour
former de l’ammoniac qui, une fois en contact avec l’oxyde
d’azote, se transforme en substances inoffensives (azote et eau).

CARRYBLUE®
Voir compteur digital
AdBlue®
sur www.haladjian.fr

Cuve de transport AdBlue®
polyéthylène compacte
Compacte et légère pour un ravitaillement
rapide.
> Cuve en polyéthylène simple paroi traitée anti-UV.
> Capacité réduite permettant un renouvellement
plus rapide : évite la dégradation du liquide
en cas de stockage prolongé.
> Sûre :
- soupape évitant les surpressions dans
le contenant
- version 440 L : capot cadenassable et
démontable pour protéger l’équipement
> Pratique :
- passage de sangles : arrimage facile
et sécurisé au véhicule
- passage de fourches : chargement
par chariot élévateur ou transpalette
- faible encombrement : spécialement
conçue pour l’utilisation dans les véhicules
utilitaires et légers
- prise en main facile grâce aux poignées latérales
- raccord tournant pour faciliter la distribution
> fonctionnelle :
- support de pompe encastré spécialement étudié
pour une protection optimale contre les chocs
- platine pour ranger les fils d’alimentation
électrique
- enrouleur de flexible intégré
- rigole intégrée servant de collecteur
anti-gouttes pour éviter les pollutions

Pompe
Cuve
garantie garantie

5*
ans

2*
ans

Capacité

220
à 440
litres

041.228.22
440 L
capot cadenassable

ensemble complet :
- cuve
- pompe AdBlue® 12V débit 35 L/min
- pistolet automatique en acier inox
avec raccord tournant
- flexible de refoulement 4 m
Référence
ht17/041.151.12
ht17/041.228.22

Capacité
(L)
220
440

041.151.12
220 L

- câble et pinces de batterie
- vanne coupe-circuit
- version 440 L : jauge mécanique
- compteur digital 5 chiffres (en option)

Alimentation
(V)
12
12

Débit
(L/min)
35
35

Dim.
L x l x h (mm)
912 x 601 x 622
1200 x 785 x 800

*
Un conseil ? Un devis ? Contactez notre Service Client au 0 820 20*0,075
7000
e HT / min

Poids
(kg)
25
53
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stockage adblue® > cuves polyéthylène

Capacité
ARES BLUE® / ARES BLUE ARCTIC®

Cuve de stockage AdBlue®
polyéthylène double paroi équipée

1500
à 5000
litres

Stockage pratique et sûr d'AdBlue®
> Sûre :
- détecteur de fuites
- limiteur de remplissage
- jauge de niveau (affichage en %)
- remplissage de citerne déporté en façade
- trou d'homme Ø 620 mm
- armoire intégrée fermant à clé : groupe de
transfert protégé contre les chocs et le vol
- livré avec certificat de conformité CE
> Pratique : utilisable en extérieur (conseillé
sous abri) : matériau très robuste, traité
anticorrosion et anti-UV.
> Version avec chauffage :
- chauffage intégré pour éviter la détérioration
du produit par grand froid
- extracteur d'air chaud à régulation
automatique

Cuve
garantie

10*
ans

Moteur
de pompe Accessoires
garantie
garantie

1*
an

5*
ans

Dossier “Rouler plus propre :
exigences réglementaires et
solutions innovantes”
sur www.haladjian.fr

Armoire verrouillable pour
protéger le groupe de transfert
Référence

6

044.166.36
2500 L

Groupe de transfert

Compteur digital

Pistolet automatique

Désignation

Capacité (L)

Tension (V)

Dim. hors tout L x l x h (mm)

Poids (kg)

HT17/044.166.10

sans chauffage

1500

230

1714 x 1240 x 2400

280

HT17/044.166.28

avec chauffage

1500

230

1714 x 1240 x 2400

300

HT17/044.166.36

sans chauffage

2500

230

1864 x 1460 x 2400

295

HT17/044.166.44

avec chauffage

2500

230

1864 x 1460 x 2400

315

HT17/044.166.52

sans chauffage

5000

230

2400 x 2002 x 2400

350

HT17/044.166.61

avec chauffage

5000

230

2400 x 2002 x 2400

370

www.haladjian.fr / Tél. 0 820 20 7000* / Fax 0 820 20 7010*

* Garantie valable uniquement sur les pièces, hors main d’oeuvre. Elle exclut les conséquences d’une
usure normale et celle d’une utilisation anormale ou d’un non-entretien. Disponible sur demande.

Ensemble complet :
- cuve
- pompe 230 V, débit 35 L/min
- compteur digital
- pistolet automatique
- tuyau de refoulement 6 mètres

accessoires de transfert < stockage adblue®
garantie

2*
ans

Pompe électrique à membrane
de transfert AdbBlue® 35 L/min

Référence
HT17/044.217.85

Alimentation
(V)
230

Compteur digital AdBlue
4 chiffres
 ompteur de précision
C
spécial AdBlue®.
> Compteur pour pompe électrique.
> Facile à installer et à calibrer.
> Autonome : alimentation
par piles lithium SeZe AA
3,6 V.
> Sens de lecture : sens du flux.

044.217.93
044.217.85
Dim.
l x p x h (mm)

Débit
(L/min)
35

Poids
(kg)
5,6

270 x 190 x 160

garantie

2*
ans

Pistolet manuel AdBlue®
Pratique et ultra léger.
> Poignée en plastique très légère
avec raccord porte-tuyau Ø 19 mm.
> Sûr : filtre incorporé et protection du levier
avec blocage de la détente pour éviter la mise
en marche accidentelle.
> Pertes de charges réduites, permettant un
fonctionnement avec des débits élevés.
Référence
HT17/036.182.10

1*
an

®

Pompe haute durabilité auto-amorçante.
> Corps de pompe en polypropylène.
> Sûre : Pompe à membrane IP 54
avec by-pass intégré.
> Fonctionnement en continu.
> Vitesse de rotation :
2900 tours/min.
> Raccordement : 1" GM x 1" GM.
> Montée avec interrupteur
marche / arrêt.

garantie

036.182.10

Débit (L/min)

Ø embout (mm)

Poids (kg)

80

19

0,2

Référence

Raccordement

HT17/044.217.93

1" BSP x dn20

Nombre de chiffres
partiel
global
4
6

Débit
(L/min)
10 - 55

garantie

2*
ans

Pistolet automatique
AdBlue®
Haute qualité en acier inoxydable.

> Dispositif d'arrêt automatique du débit
quand le réservoir est plein.
> Structure en acier inoxydable robuste et pratique,
036.576.73
avec raccord tournant porte-tuyau Ø 19 mm.
> Sûr : protection du levier avec blocage de la détente
pour éviter la mise en marche accidentelle.
> Ergonomique : poignée plastique antichoc assurant
un confort accru même à basses températures.
Référence
HT17/036.576.73

Débit (L/min)

Ø embout (mm)

Poids (kg)

70

19

2,6

Adaptateur SEC® AdBlue®
pour IBC

Flexibles et crépine
pour pompe électrique à membrane

> Raccord rapide pour IBC avec embout
pour flexible Ø intérieur 20 mm.

> Flexible d'aspiration et de refoulement:
- Ø intérieur : 20 mm
- Matière : Armorvin HNA
> Crépine:
- Clapet de pied avec crépine en acier inoxydable 1"GF

Référence
HT17/044.218.22

Poids (kg)
0,5

Equipements de transfert
AdBlue®
> Flexible d'aspiration
> Kit de refoulement
Flexible avec adaptateur
par gravité
pour la vanne de fond de
Ensemble composé de
l'IBC.
3 mètres de flexible PVC avec
adaptateur pour IBC et d'un
pistolet manuel.

044.218.06
1,6 m
Référence

044.218.14
6m

044.218.49
036.576.57

Désignation

Longueur
(m)

Poids
(kg)

HT17/044.218.06

flexible d'aspiration

1,6

1

HT17/044.218.14

flexible de refoulement

6

3

HT17/044.218.49

crépine

1

Référence

Désignation

036.182.28
Longueur
(m)

Poids
(kg)

HT17/036.576.57

kit de refoulement

3

0,85

HT17/036.182.28

flexible d'aspiration

1,1

0,84

*
Un conseil ? Un devis ? Contactez notre Service Client au 0 820 20*0,075
7000
e HT / min

7

044.217.42

044.217.77

Kit AdBlue® 230 V, 35L/min, pour iBC
Kit de distribution AdBlue® pour IBC.
> Groupe de transfert facile à manipuler
pour être déplacé d'un IBC à un autre
très rapidement.
> Platine en acier inoxydable conçue
pour un montage sur les IBC.
> Pratique : interrupteur marche-arrêt
et flexible d'aspiration avec raccord
rapide type SEC®.
> réf. 044.217.69:
pistolet automatique en acier inoxydable.
> réf. 044.217.77:
compteur digital
Ensemble complet :
et pistolet automatique
- pompe auto-amorçante 230 V,
en acier inoxydable.
débit 35 L/min
- pistolet manuel (réf. 044.217.51)
ou automatique (réf. 044.217.69
Moteur
et 044.217.77)
de pompe Accessoires
- compteur digital (réf. 044.217.77)
garantie
garantie
- flexible de refoulement longueur
6m
1*
2*
- flexible d'aspiration
an
ans
- raccord SEC® pour IBC
- platine de fixation
Référence
HT17/044.217.51
HT17/044.217.69
HT17/044.217.77

Type
pistolet

Alim.
(V)

Débit
(L/min)

Poids
(kg)

manuel
automatique
automatique

230
230
230

35
35
35

20
20
20

Kit AdBlue® 230 V, 35L/min, pour fût
Kit de distribution AdBlue® pour fût.
> Groupe de transfert facile à manipuler pour être déplacé
d'un fût à un autre très rapidement.
> Platine en acier inoxydable conçue pour un montage sur fût.
> Pratique : interrupteur marche-arrêt et flexible d'aspiration
avec crépine.
> réf.044.217.34: pistolet automatique en acier inoxydable.
> réf.044.217.42: compteur digital et pistolet automatique
en acier inoxydable.

Moteur
de pompe Accessoires
garantie
garantie

2*
ans

1*
an

Référence
HT17/044.217.26
HT17/044.217.34
HT17/044.217.42

Ensemble complet :
- pompe auto-amorçante 230 V,
débit 35 L/min
- pistolet manuel (réf.044.217.26)
ou automatique (réf.044.217.34
et 044.217.42)
- compteur digital
(réf.044.217.42)
- flexible de refoulement
longueur 6 m
- flexible d'aspiration + crépine
- platine de fixation

Type
pistolet

Alim.
(V)

Débit
(L/min)

Poids
(kg)

manuel
automatique
automatique

230
230
230

35
35
35

20
20
20

* Garantie valable uniquement sur les pièces, hors main d’oeuvre. Elle exclut les conséquences d’une usure
normale et celle d’une utilisation anormale ou d’un non-entretien. Disponible sur demande.

Pompe rotative AdBlue® 15 L/min
Pratique, légère, parfaite pour
une distribution d'appoint d'AdBlue®.
> Corps en plastique.
> Sortie de pompe en bec d'écoulement ou flexible 3 m.
> Raccord pour bonde filetée 2", hauteur réglable.
> utilisations : sur tonnelets et fûts de 60 à 220 L.
Référence

garantie

2*
ans

Type de refoulement

Débit (L/min)

Poids (kg)

HT17/036.576.14

bec rigide

15

1,5

HT17/036.575.85

flexible 3 m

15

1,5

TÉL. 0 820 20 7000*
* 0,075 € HT/min.

036.576.14
pompe avec bec

15 L/min

036.575.85
pompe avec ﬂexible

FAX. 0 820 20 7010*
* 0,075 € HT/min.
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35 L/min

35 L/min

