
POLY TANK DOUBLE PAROI - 30 M3

USAGE IDEAL
Projets qui demandent du stockage de produits acides, basiques ou
chimiques dans des conditions de sécurité maximales

APPLICATIONS
Large gamme d’applications de stockage pour des liquides à pH élevé
ou bas:
• Nettoyage chimique
• Déchets liquides et eaux de process
• Bains de traitement de surface

EQUIPEMENTS

QUALITE ET SECURITE 

TRANSPORT

TYPE: DW-PT

Capacité : 29 700 litres (nominal), 
26 500 litres (90 % de capacité de 
chargement) ou 54 000 kg

Hauteur : 3 665 mm (service)
2 710 mm (transport)

Largeur : 2 550 mm (totale)

Longueur : 9 025 mm (totale, crochet d’attelage)

Poids : 6 000 kg à vide (approx.)

Température maximale : 40 ºC - 60 ºC maximum pour les 
produits cités dans la “DIBT Medienliste 
40-1,1 

Poids maximal : Ca. 54 000 kg à densité maximum

Vannes : Vanne sphérique DN 50 (10” dans la 
zone interstitielle) (x1) 
Ligne de chargement DN 80 avec vanne 
papillon PE dans le coffret (x1)
Equipée d’un raccord Elaflex DN 80 avec 
un revêtement PTFE. 
La ligne de chargement est faite de PE 
éléctriquement conducteur (PEEL). 
Remplissage par le haut avec 
écoulement le long de la paroi  (pas 
d’éclaboussures)

Raccords : Tube de vidange DN 80 à brides pleine ; 
point bas du tube 50 mm du sol. Le tuyau 
d’immersion est fait en PE conducteur 
(Peel) sur le dessus (x1)

Connexions : Bride pleine DN 100 avec un dispositif de 
mesure de niveau sur le dessus (x1)
Bride pleine DN 100 sur le dessus (x1) 
(réserve)
Bride pleine DN 80 sur le dessus (x1) 
(réserve)
Canne plongeante DN80 sur l’avant 
(avec raccord elaflex) (x1)
Bride filetée pleine DN 65 sur le dessus 
pour connecter d’autres appreils de 
mesure sur le dessus

Accès : Escalier pour accéder au toit sur le 
devant (x1)

Inspection & nettoyage : Trou d’homme 600 mm ;  joint viton sur 
le dessus (x2) ou trou d’homme rectangle 
800 mm X 600 mm, joints viton sur le 
dessus (x1) 
Trappe d’accès pour le nettoyage 
DN 300 (x2)

Garde-corps : Le long du toit, l’escalier et de 
la plateforme, carrés rabattables

Matière : PEHD double paroi (PE 100)

Toit : Plateforme d’accès en GRP gratin
Plateforme anti-dérapante   

Pression de calcul : 0 mbar (rejeté dans l’atmosphère)

Dépression : 0 mbar (rejeté dans l’atmosphère)

Densité maxi : 1,8 kg/m3 (18 kN/m3)

Crochet d’attache : Crochet d’attelage ajustable, conforme 
aux normes EU : 1,57 m et 1,43 m 
Roues galets à l’arrière pour permettre 
une manipulation facile

Câble de levage : Cadre équipé de connexions pour un 
système de levage par câble

Coins / système BDF : Coins du cadre inférieur moulés pour 
une connexion 20” twistlock
Compatible avec le système de 
transport BDF

Levage : Anneaux de levage sur le toit (levage 
uniquement quand le tank est vide) (x4)

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

• Espace interstitiel testé
• Inspection du tank tous les 5 ans 

par un organisme indépendant 
• Test hydrostatique après la  

fabrication et les réparations  
importantes

• Rapport d’inspection individuelle 
TUV Rheinland pour les conformités 
EN-12573, DVS 2205 et WHG.
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