
ARMOIRE	  &	  COFFRET	  DE	  JUMELAGE	  POUR	  CITERNES	  
PROPANE	  50	  –	  200	  Kg	  

Composi?on	  armoire	  :	  
ü  1	  Armoire	  Aluminium	  équipée	  d'une	  trappe	  d'accès	  face	  au	  robinet	  de	  coupure	  générale	  
ü  4	  Robinets	  d'entrée	  Cu	  18	  Inox	  64	  bars	  (avant	  bouteille)	  avec	  2	  bouchons	  (choix	  d'avoir	  de	  2	  à	  4	  entrées)	  
ü  1	  bouteille	  de	  distribu?on	  acier	  avec	  disposi?f	  de	  Purge	  selon	  direc?ve	  97/23/CE	  
ü  2	  Robinets	  Inox	  64	  bars	  (après	  bouteille)	  
ü  1	  ou	  2	  Filtres	  à	  tamis	  selon	  nombre	  de	  ligne	  
ü  1	  ou	  2	  Lignes	  50	  ou	  100	  kg/h	  cons?tuées	  de	  1	  pré-‐détendeur	  +	  1	  limiteur	  ou	  1	  pré-‐détendeur	  +	  vanne	  de	  sécurité	  

A	  noter	  que	  chaque	  appareil	  de	  la	  ligne	  est	  équipée	  d'un	  filtre	  Interchangeable	  
ü  2	  Vannes	  NF	  Gaz	  "MOP	  5”	  	  
ü  1	  Collecteur	  Cuivre	  
ü  1	  Robinet	  de	  sor?e	  "MOP	  5"	  pour	  coupure	  générale	  
ü  1	  Robinet	  de	  coupure	  réseaux	  selon	  nombre	  de	  sor?e	  
ü  1	  Kit	  PE	  (ou	  non)	  permefant	  de	  passer	  de	  ver?cal	  PE40	  à	  horizontal	  PE63	  

	  Op?ons	  :	  	  
•  Manomètre	  aval	  	  
•  Ligne	  de	  remplacement	  
•  allonge	  cuivre	  1	  et	  2	  sor?e	  	  
•  Kit	  PE40/60	  	  
•  chaise	  socle	  (voir	  produits	  associés)	  

Pression	  d’entrée	  :	  2	  à	  16	  bar	  
Dimensions	  :	  H1100	  x	  L700	  x	  P280	  
(livré	  sans	  compteur	  –	  autres	  composi?ons	  sur	  demande)	  

Photo	  non	  contractuelle	  

Composi?on	  coffret	  :	  
ü  1	  Coffret	  S300	  avec	  son	  socle	  
ü  2	  Robinets	  d'entrée	  
ü  1	  Filtre	  
ü  1	  ou	  2	  Lignes	  50	  ou	  100	  kg/h	  cons?tuées	  de	  1	  Pré-‐détendeur	  et	  1	  Limiteur	  
ü  2	  Robinets	  de	  sor?e	  
ü  1	  Collecteur	  Cuivre	  
ü  1	  Robinet	  général	  de	  sor?e	  "MOP	  5”	  
ü  1	  Kit	  PE	  pour	  les	  lignes	  100	  kg	  permefant	  de	  passer	  de	  ver?cal	  PE40	  à	  horizontal	  PE63	  

	  Op?ons	  :	  	  
•  Manomètre	  aval	  	  

Pression	  d’entrée	  :	  0,7	  à	  5	  bars	  
Dimensions	  :	  H485	  x	  L350	  x	  P197	   Photo	  non	  contractuelle	  


