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CUVE FIOUL 9000 

PRÉSENTATION

La cuve fioul 9000 d’ICS Cool Energy est un réservoir en acier de 9 000 L permettant 
l’approvisionnement en combustible sur site. Elle a été conçue pour respecter 
les règlementations environnementales PPG2. De plus, elle dispose d’une armoire 
pouvant abriter les pompes, les enrouleurs, les flexibles et raccords.

ICS Cool Energy peut également vous fournir               
les équipements suivants :

• Gamme de groupes froid à condensation 
par air en location de 1.22 kW à 1 000 kW

• Gamme de groupes froid à condensation 
par eau de 7,5 kW à 1 000 kW

• Centrales de traitement d’air et Armoires 
de climatisation pour des besoins de 5 kW 
à 500 kW

• Climatiseurs de 1,3 kW à 350 kW
• Groupes Froid (-40 °C) et Frigorifères 

basse température 
• Déshumidificateurs de 200 à 10 000 m³/h

• Groupes électrogènes de 20 kVA à 
800 kVA, avec réservoirs et gestion du 
combustible

• Distribution de l’air (conduits souples et 
gaines d’air perforées)

• Chaufferies Temporaires et chaudières de 
25 kW à 2MW ainsi que des cuves fioul

• Solutions de chauffage (bureaux/ 
entrepôts) de 3 kW à 200 kW (électriques, 
indirects, pompes à chaleur).

Nous fournissons également des services 
complets d’installation & mise en service, de 
transport, de levage et de surveillance.

L’OFFRE ICS COOL ENERGY

NOUS
CONTACTER
Appelez-nous 
gratuitement au
0800 20 20 50 ou
Rendez-vous sur notre 
site Web

www.icscoolenergy.fr

Dépôts nationaux 

contact@icscoolenergy.com
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DONNÉES TECHNIQUES 
CUVE FIOUL 9000

Capacité en litres : 9 000 Matériau de protection : S235 (4 mm)

Capacité en gallons : 1 979 Poids à vide (kg) : 2 750

Dimensions en mm, longueur : 2 700 Poids rempli (kg) : 10 850*

Dimensions en mm, largeur : 2 300 Normes de conception : BS799 et PPG2

Dimensions en mm, hauteur : 2 560 Profondeur de l’enceinte : 680 mm

Matériau du réservoir : S235 (4 mm)

• Construction robuste tout en acier garantissant la sécurité, avec 
une double-paroi garantissant 110% du volume conformément aux 
exigences environnementales en matière de stockage de carburant.

• Les pompes, raccords, tuyaux et câbles peuvent tous être stockés dans un 
compartiment sécurisé et pouvant être verrouillé. Des ouvertures sont en effet 
prévues afin de permettre le fonctionnement de l’unité tout en protégeant 
les accessoires du vol ou du vandalisme.

• Regard permettant d’accéder au réservoir intérieur pour les opérations de 
maintenance et d’inspection.

• Fourni avec des anneaux de levage et un accès pour les fourches de chariots 
élévateurs permettant une manutention plus facile lorsqu’il s’agit de vider ou 
de déplacer le réservoir.

• Toutes les sorties sont placées sur la partie supérieure, au-dessus du niveau du 
carburant, empêchant une potentielle fuite de carburant. Tuyau d’aspiration 
permettant d’éliminer tout fluide de la double-paroi.

• Vanne anti-siphon disponible en option pour une protection 
environnementale accrue.

• Mécanisme de verrouillage à 3 points pour une sécurité accrue.
• Bac de récupération haute densité galvanisé dans l’enceinte.
• Étagères de stockage installées à l’intérieur de l’enceinte.

Raccords du réservoir standard : Point de remplissage avec raccord rigide 2" et 
vanne de verrouillage ; réservoir 2" et évent double-paroi ; réservoir et regard 
double-paroi ; réservoir et jauge de quantité double-paroi ; alimentation de la 
pompe 1" et 1,5" ; ports d’alimentation et de retour de générateur 2 x ½" ; ports 
de rechange - douille 4 x 1,5" ; douille de réservoir et double-paroi 1 x ½".

*Gravité spécifique du diesel estimée à 0,9 pour ce calcul.
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