
119Surface: RAL 2000 RAL 3000 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7005

Dimensions (LxPxH)
(mm)

Volume de rétention
(l)

Poids
(kg)

KPM 1 5000 x 2500 x 50 288 588
KPM 2 5000 x 2500 x 50 287 567
KPM 3 5000 x 2500 x 50 299 570

Dimensions (LxPxH)
(mm)

Volume de rétention
(l)

Poids
env. (kg)

KPS 1 4000 x 2000 x 50 303 478
KPS 2 5000 x 2500 x 50 490 712
KPS 3 6000 x 3000 x 50 723 984

 � 100% étanchéité, testée – contrôlée – certifiée
 � Diesel selon «DIN EN 590» et «DIN EN 14214» 
 � Liquides inflammables des catégories GHS 1 
 � Liquides dangereux pour la nappe phréatqiue des catégories GHS 2

 � 100% étanchéité, testée – contrôlée – certifiée
 � Diesel selon «DIN EN 590» et «DIN EN 14214» 
 � Liquides inflammables des catégories GHS 1 
 � Liquides dangereux pour la nappe phréatqiue des catégories GHS 2

Plateforme d'approvisionnement pour 
Diesel et Biodiesel, à usage propre, pour un 
positionnement en intérieur et sous toiture

 � Construction robuste en acier 

 � Construction modulaire, extensible

 � Construction transportable

 � Emboitage simple de chaque module

 � Praticable, anti-dérapant 

 � Concue pour une fixation au sol

 � Bord(s) praticable(s)

Module basic KPM 1 Module d'extension KPM 2 Module final KPM 3

Bord praticable Profilé emboîtable Corniere d'accés 

Plateforme d'approvisionnement pour 
Diesel et Biodiesel, à usage propre, pour un 
positionnement en intérieur et sous toiture

 � Identique au type TAW, cependant équipé de 
panneaux de sécurité galvanisé, emboîtable,  
1000 mm de haut, montage par le donneur d'ordre 

PLATEFORME D'APPROVISIONNEMENT POUR DIESEL TYPE KPS

PLATEFORME D'APPROVISIONNEMENT POUR DIESEL TYPE KPM 
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