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Les composantes
de la solution
Notre solution vous permet de stocker
tout type de carburant et répond à
vos besoins d’approvisionnement en
mobilité, sur vos grands chantiers ou
dans les zones les plus reculées.
Elle est composée de :

INNOVATION
Le kit carburant mobile,
la solution tout-en-un idéale
pour vos chantiers

• Conteneur ISO préfabriqué
• Citerne de 25 000 litres construite selon 		
la norme EN 12285
• Berceaux pour support de la citerne
• Trappe d’accès trou d’homme
• Rideau avec lames acier galvanisées
• Levage par 4 points de manutention
• Bac de rétention pour l’ensemble de 		
l’installation : citerne et tuyauterie
• Grilles de ventilation
• Limiteur de remplissage
• Jauge de niveau manuelle
• Jauge électronique en option
• Echelle
• Eclairage intérieur
• Clapet anti siphon sur la tuyauterie
• Clapet anti retour sur la tuyauterie de 		
remplissage
• Bouche de dépotage symétrique
• Tuyauteries en acier électro zingué
• Arrêt urgence
• Coffret électrique IP avec protection
• Signalisation des produits et volumes 		
stockés
• Cabine de rétention avec système de 		
vidange
• Plancher caillebotis antidérapant
• 2 Caches extincteurs
• Plaque signalétique des règles de sécurité
à observer par les utilisateurs au moment
du dépotage camion
• Panneaux photovoltaïques
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Une solution
intégrée
Le kit carburant mobile est un conteneur
équipé d’une citerne de carburant, d’un
distributeur de carburant alimenté soit
par courant électrique soit par panneaux
solaires, et toute la tuyauterie nécessaire à
la distribution.
L’utilisation du solaire est l’alternative
idéale au générateur électrique diesel vous
permettant de réaliser des économies
substantielles.

Vous souhaitez disposer
d’une solution tout-en-un,
Total Maroc lance
le kit carburant mobile !

Une solution
pratique et
mobile
Le kit carburant mobile peut être
déplacé selon vos besoins et réutilisable
sur plusieurs chantiers : plus besoin de
réinvestir, le conteneur préserve la cuve,
le distributeur et la tuyauterie des aléas
des chantiers (climat, vol, casse, etc.)

Trappe d’accès
trou d’homme

Rideau avec lames
acier galvanisées

Panneaux
photovoltaïques

Coffret électrique IP
avec protection

Echelle
Onduleur de production
électrique

Une solution
sécurisée
Parfaitement sécurisée et hermétique,
la solution répond aux normes
européennes les plus strictes en terme
de sécurité.

Une solution
respectueuse de
l’environnement
La préservation et le respect de l’environnement constituent l’une des
priorités de Total Maroc, qui concilie au quotidien développement durable
et impératifs économiques et privilégie les équipements durables et les
produits Eco Responsables. Le kit carburant mobile est équipé de panneaux
solaires, fournis par notre partenaire Temasol.

Batterie solaire

Grille de ventillation

Citerne de 25000
litres construite
selon la norme
EN 12285

Prise de courant

Distributeur de carburant

Plancher caillebotis
antidérapant

