INSTRUCTIONS DE POSE ET DE
MONTAGE POUR CITERNES DE
STOCKAGE AERIENNES SIMPLE
PAROI

1. STOCKAGE ET TRANSPORT:
Ces citernes sont fabriquées en PEHD, matière rigide résistant aux produits stockés. Les citernes de
stockage résistent mal aux rayons UV. C’est pourquoi il est recommandé, lors d’une installation à
l’air libre,de prévoir une protection ou un toit. Les citernes doivent être posées sur une surface
plane et stable,débarrassée de tout cailloux ou gravier. Leur manipulation doit être faite avec
prudence, sans choc,spécialement par temps froid.

2. MONTAGE:
Les citernes de stockage sont équipées en partie basse d’un insert pour raccordement à bride.Elles
sont normalement fermées,sauf si la commande prévoit une bride en acier ou en polypropylène
pour utiliser le sortie basse.Dans ce cas,nous posons la bride directement sur la citerne et nous
forons le trou. Les autres accessoires du programme,destinés au raccordement des citernes entreelles,sont fournis séparément. Les accessoires suivants peuvent être fournis à la demande :
2.1 Accessoires toujours montés sur les citernes en usine :
FLPP 2”: Bride avec filet intérieur 2” en polypropylène.
Ces accessoires peuvent vous être fournis non fixés sur les citernes et les citernes non
percées, à condition de le préciser à la commande.
2.2 Accessoires spéciaux à assembler sur chantier:
2.2.1 Relier les réservoirs:

Pour 1100 à 2000 litre: 760 mm

Pour 2500 à 4000 litre: 1035 mm

Boralit produits catégorie E - Version 2018 – Belgique - Français
Boralit S.A. - Nijverheidslaan 12 – 9880 AALTER – Belgique
Tél.: +32 (0) 9 375 11 11 – Fax: +32 (0) 9 375 22 22
Site: www.boralit.com - E-mail: sales@boralit.com

2

2.2.2 Remontez le robinet à l'aide de téflon

2.2.3 Démonter le raccord

2.2.4 Prend le coude et la pièce en T, et monter le raccord démonter à l'aide de téflon.
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2.2.5 Coupe les tuyaux sur la longueur pour les réservoirs 1100 à 2000 litre à 680 mm.
Ils sont sur la bonne longueur pour les réservoirs de 2500 à 4000 litre.
Monter la coude et la pièce en T avec le tuyaux.

2.2.6 Monter sur les citernes.

2.2.7 Monter le robinet sur la pièce en T (Lors de l'achat)
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