
DC 5000

DC 7000

DC 9000

Cuve à liquides
de 5 000 - 7 000 - 9 000 litres

Les cuves sont destinées au stockage de l’eau et des produits chimiques util isés dans les 
domaines : agriculture, culture fruitières, viticulture, sur sites de production, etc.

aucune goutte gaspillée

Plus d‘information sur www.elkoplast.fr

Type Volume (l) Dimensions (longueur x largeur
x hauteur, en mm)

Orifice d’inspection
(diamètre, en mm)

Orifice de remplissage 
(diamètre, en mm)

DC 5000 5000 2 215 x 1 395 540 112

DC 7000 7000 2 215 x 1 990 540 112

DC 9000 9000 2 435 x 2 334 380 - verrouillable 380

CDC 7000 7000 2 435 x 2 334 540 112

Spécifications:
•	 Uti l isation aérienne
•	 modèles DC simple enveloppe, modèles CDC double enveloppe
•	 faci les à manipuler grâce au faible poids ( les cuves sont munies par des œil lets
     de manipulation dans leur partie supérieure, qui sont dimensionnés pour cuve vide)
•	 orif ice de vidange avec écrou 2”
•	 fabriquées en polyéthylène résistant aux rayons UV (pas de perte de couleur) , 

et résistant à la plupart des produits chimiques agressifs
•	 parfaite étanchéité garantie pendant toute la durée de vie de la cuve grâce à l ’uti l isation 

de la technologie sans soudure
•	 traitement anti-corrosion, sans entretien
•	 modèles DC disponibles en couleurs 

blanche/verte/bleue, modèles CDC 
disponibles en couleur jaune

•	 totalement recyclables
•	 garantie 5 ans

Paramètres techniques:

Options:
•	 Soupape de vidange DN50 (uniquement sur les modèles DC)
•	 Ecrou de raccordement avec filetage extérieur (dans la partie supérieure de la cuve)
•	 Accessoires pour regroupement de plusieurs cuves (uniquement pour les modèles DC)
•	 Détecteur de niveau électronique avec transmission sans fi l 20
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ELKOPLAST CZ, s.r.o.
Štefánikova 2664, 760 01 Zl ín
République Tchèque
tel . :  +420 575 571 000
fax: +420 575 571 099
e-mail :  elkoplast@elkoplast.cz


