
TANK DE FILTRATION “OPEN TOP” - 70 M3

USAGE IDEAL
Projets qui nécessitent la pré-filtration de volumes importants de liquides, 
tout en ayant  une bonne visibilité sur les flux

APPLICATIONS
• Décantation de boues dans les flux de déchets
•  Séparation des polluants surnageants, liquides non-miscibles
•  Filtration des matières en suspension dans les effluents

TYPE: FOA

Capacité: 70 000 litres ou 70 000 kg

Hauteur: 4 931 mm (service)
3 812 mm (transport)

Largeur: 2 506 mm (totale)

Longueur: 13 100 mm (service)
11 212 mm (transport)

Poids: 12 500 kg à vide (approx.)

Température maximale: 50 ºC en continu ou 65 ºC en pointe 

Vannes: Papillon 6” ANSI 150# sur l’arrière(x1)
Papillon 4” ANSI 150# sur le devant (x1)

Brides de raccordement: Brides pleines 4” 150# ANSI (position 
H /  M / B sur le devant x3, sur l’arrière x2)

Connexion: Bride pleine 4” 150# ANSI entrée / sortie 
sur le devant (x1)

Accès: Trous d’homme 600 mm ; joint NBR sur 
le côte (x2)
Escalier pour accéder au tiot sur 
l’arriére (x1)

Garde-corps: Le long du toit, de l’escalier et de la 
plateforme, garde-corps tubilaire (brevet 
en instance)

Pneus: 275/70 R22,5 (double)

Suspension: Suspension à air pour faciliter le 
déplacement et l’entreposage sur-site

Couverture: Rouleau bâche en PVC

Déversoirs: Situé au-dessus de l’essieu arrière (x1)
Situé juste derrière le trou d’homme sur 
le côté (x1)

Plateforme: Pleine longueur du tank, antidérapante 
en GRP

Plancher: Acier carbone 6 mm S235, fond en “V” 
incliné depuis les faces laterales
jusqu’au milieu pour faciliter la vidange

Renforcement du 
panneau de fond:

Poutres longitudinales doublées d’une
armature transversale en tôle plane

Parois: Acier carbone 6 mm S235

Encadrement parois 
extérieurs:

Poutres en acier carbone S355 
150 mm x 80 mm x 6 mm

Alimentation et 
contrôle du moteur:

Finition Polyuréthane haute brillance 
résistante aux conditions 
météorologiques et produits chimiques 
(vert)

Spécification des câbles: Revêtement polyuréthane hybride 
résistant aux produits chimiques. 
Supplément d’informations concernant 
la résistance à des produits chimiques 
particuliers disponible sur demande

• Homologation pour le transport 
sur les axes routiers au sein de 
l’Europe

• Inspections qualité prévue 
sur des bases programmées :              
niveau 1, 2 & 3

• Test hydrostatique après la         
fabrication et les réparations 

         importantes
• TÜV NORD : 
            - Projet testé selon la norme 
              DIN 6625 
            - Selon AD 2000-HP 0

POIDS ET DIMENSIONS

EQUIPEMENTS

CONSTRUCTION

DONNEES RELATIVES AUX SURFACES

QUALITE ET SECURITE

Les données techniques contenues dans le présent document sont, à notre connaissance, exactes et conformes à la vérité au moment de la publication ; ells sont sujettes 
à modification sans avis préalable. La précision exacte n’est pas garantie, ni impliquée, car des variations peuvent exister, et existent. AUCUNE GARANTIE QUELLE QU’ELLE 
SOIT, NI EXPLICITE NI IMPLICITE, N’EST DONNÉE PAR BAKERCORP. 23 RUE DU ROULE • 75001 PARIS , FRANCE • WWW.BAKERCORP.FR


