RÉSERVOIR DE TRANSPORT

SOIF D’ESPACE

RÉSERVOIR DE TRANSPORT
LAPIERRE en partenariat avec Fabrication Drouin vous propose
des équipements de qualité supérieure qui augmentent votre
efficacité.
Pour vos besoin de transport d’eau, nos RÉSERVOIRS DE
TRANSPORT sont la solution. Offerts en différentes versions
selon les caractéristiques de base, les dimensions et les
accessoires inclus ou en option.

CARACTÉRISTIQUES
• Acier inoxydable de calibre 11 au fini brossé
• Porte d’accès sur le dessus
• Supports en acier inoxydable pour grimper sur le réservoir
[réservoir de 76 po (1,93 m) seulement]
• Crochets de dessus (2) et attaches de côté (4)
• Sortie sur ferrule ou avec filet de 2 po (5,08 cm)
• Supports de fixation en acier inoxydable, troués pour
le boulonnage
• Système de nettoyage intégré
• Adapteurs en acier inoxydable permettant l’installation
d’un niveau

ACCESSOIRES OPTIONNELS
• Personnalisation avec le nom ou le logo de votre érablière
• Supports en acier inoxydable pour grimper sur le réservoir
[Réservoirs de 54 po (1,37m) et 45 po (1,17m) seulement]
• Échelle pour entrer et sortir du réservoir
• Plaque de déchargement pour un chariot élévateur
• Installation sur remorque ou camion
Ce qui est exclu : le transport et l’installation

Diamètre

Longueur

Volume

Accessoires inclus

46 po (1,17 m)

4 et 5 pi (1,22 et 1,52 m)

345 à 430 gal US (287 à 358 gal)

1 boule rotative de lavage

54 po (1,37 m)

8 à 12 pi (2,44 à 3,66 m)

950 à 1 425 gal US (791 à 1 187 gal)

2 boules rotatives de lavage
1 plaque en acier inoxydable anti-vague

76 po (1,93 m)

10 à 20 pi (3,05 à 6,10 m)

2 350 à 4 700 gal US (1 957 à 3 914 gal)

2 boules rotatives de lavage
1 plaque en acier inoxydable anti-vague

Autres dimensions, merci de vous informer.
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