
155Surface: RAL 2000 RAL 3000 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7005 galvanisée

Capacité (l) Dimensions (LxPxH) (mm) Poids laqué/galv. (kg)
MO 800 800 1200 x 1000 x 1045 / 1620 251 / 276

§  AGREMENTS ONU
 31HA1/Y/D/BAM 14263-BAUER/3344/

 Capacité (l) Dimensions (LxPxH) (mm) Empilable Poids laqué/galv. (kg)
MW 800 800 1290 x 1020 x 1310 sur 3 niveaux 271 / 286

§  AGREMENTS ONU
 31HA1/Y/D/BAM 14263-BAUER/3344/

MOBICONT TYPE MO 800
Alimentation en mazout d’appareils de chauffage 
autorisé pour le stockage et le transport

 � Conteneur extérieur, conique en tôle d’acier  
3 mm comme protection contre les chocs et bac  
de rétention avec volume 100 % y compris jauge 
de contrôle d´étanchéité

 � Réservoir intérieur en «PE» robuste, avec couvercle 
à visser Ø 215 mm

 � Bac de rétention pour gouttes

 � Prises pour chariot élévateur à fourche, gerbeur ou 
transpalette 

Options
 � 2 roues pivotantes + 2 roues fixes en polyamide  

Ø 180 mm, dont une roue pivotante avec arrêtoir 
– hauteur de construction 225 mm

(1) Dévidoir-enrouleur fermé avec tuyau de 8 m DN 13

(2) Pompe électrique en 230V, câble avec prise, tuyau 
d'aspiration inclus

(3) Indicateur de niveau pour stockage

(4) Tubulure de remplissage 2“

(5) Débitmètre manuel

(6) Conduit de ventilation 1“ 

(7) Robinet d’arrêt 1“

MOBICONT TYPE MW 800

MW comme «système communicatif» (version spécifique) 

Versions spécifiques livrables

Alimentation en fuel d’appareils de chauffage à 
air pour l’intérieur et l’extérieur

 � Conteneur extérieur stable en tôle d’acier 3 mm 
comme protection contre tamponnage et bac de 
rétention avec volume 100 % y compris jauge de 
contrôle de fuites

 � Réservoir intérieur en «PE», remplaçable 

 � Couvercle de remplissage / prise avec 3 x 2" et  
1 x ¾" filetage

 � Prises pour chariot élévateur à fourche, transpa-
lette et grue

 � Couvercle verrouillable, galvanisé coins d’empilage 
et supports

 � Serrure carrée ou serrure cylindrique

Options

 � Chauffage du réservoir avec autorisation du TÜV

 � 2 roues pivotantes + 2 roues fixes en polyamide  
Ø 180 mm, dont une roue pivotante avec arrêtoir  
– hauteur de construction 225 mm

 � Couvercle de remplissage / prise avec garnitures 
par exemple

(1) Tubulure de remplissage

(2) Chauffage de la citerne

(3) Euroflex 3 – garniture de prise

(4) Soupape de siphon

(5) Soupape de ventilation

(6) Indicateur de niveau


	Conteneurs pour matières dangereuses

