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Cuve de transport de gasoil et GNR sur châssis routier 
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45 Porte du Grand Lyon - 01700 Neyron - France

Tél + 33 (0)4 78 88 20 04 - Fax + 33 (0)4 78 88 61 69 - E-mail contact@alorem.net

Pour protéger encore plus notre 
environnement, soyez réactifs :

Ayez toujours 
un kit d’absorbants 
à portée de main. 

en vente chez Alorem

© 2013 ALOREM - Toutes les informations figurant sur cette fiche produit sont données à titre indicatif, ALOREM se réserve le droit de les modifier. FP-C-10ABR / 03.13 

100 % recyclable
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DOUBLE 
PAROI

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

1 cloison anti-vague
2 emplacements pour fourches dans 2 sens  
1 anneau de levage 
1 logement pompe sécurisé, sur rétention 
1 porte verrouillable sur l’avant  
1 trou d’homme 
2 passages pour flexibles pour appareils auxiliaires   
1 jauge mécanique avec cadran
1 aspiration ¾’’  
2 retour ½’’ et ¾’’
1 point de remplissage 2’’½
1 soupape évent
1 sonde de contrôle de fuite 1’’ 
2 adhésifs marquages ADR obligatoires  
1 châssis routier en acier galvanisé à chaud 
Essieu freiné et suspension caoutchouc
Homologué pour la voie publique (en France)
Livré avec un certificat service des mines

6 modèles disponibles de 500 à 2000 L
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CARACTÉRISTIQUES

950 litres

GNR - Gasoil - Huile

Rétention 110 %

Homologué UN/ADR

L. 
l. 
H. 

Vide
Plein
(Poids plein estimé avec une 
masse de 0,9 kg / l.)

RAL standard 9010

Double paroi et 
cuve interne en acier

"Compacte et mobile, l’Abbi routière est le GRV qui vous permet d’aller 
ravitailler en toute autonomie vos engins sur vos différents chantiers. 
L’Abbi routière répond également à votre souci de protection de 
l’environnement grâce à sa rétention intégrée de 110 %.

OPTIONS

Pompes de transfert
Manuelle, 12V, 24V, •	
12/24V ou 230V mono
25 à 100 L/mn•	

Accessoires
Volucompteurs•	
Filtres•	
Coupleurs•	
Jauge électronique•	
Détecteur de fuite•	
Extincteur•	
Roue de secours•	
Élingues•	

Personnalisation

3500 mm
1550 mm
1700 mm

525 kg
1380 kg
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Un design innovant
pour ravitailler en tout lieu
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