FLEXTANK la citerne autoportante

A propos de FLEXTANK
La citerne de type autoportante Flextank est un stockage souple de haute qualité qui peut être utilisée
avec presque tous les liquides. Notre bureau d'études valide et adapte la conception du Flextank aux
exigences chimiques du liquide qui est à stocker. La conception sera calculée avec des techniques 3D-CFD
pour créer la meilleure solution possible. Chaque combinaison de raccordements de remplissage, de
vidange peut être mise en œuvre dans la conception. Le Flextank peut être utilisé comme une solution
de stockage temporaire ou permanente.
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Avantages et aspects uniques sur Flextank:
•
•

Tissu polyester épais avec enduction PVC ou TPU sur les deux faces.
Peut être utilisé pour tout type de liquide (des boues, lisier, azote liquide, digestat ou encore différents types de carburants), aprèsacceptation
de notre bureau d’étude.

•
•
•
•
•
•

Il suffit de le déballer, de le déplier et il est prêt à l'emploi et facile à remplir et à vider, le tout sur une surface parfaitement plane.
Il peut être équipé de tout type de connexion existante.
Pour éviter tout dommage de transport, le Flextank est transporté et stocké dans une caisse.
Le nettoyage optionnel par rayonnement gamma fait du Flextank la solution optimale pour le stockage de l'eau potable.
Disponible en standard à une hauteur de 1,1 mètreavec des volumes de 1 à 1000 m³.
Sur demande d’autres dimensions sont disponibles.
Également disponible avec un process d’unité de robinets d'eau potable pour les situations d'urgence humanitaires.
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Aggéres protège les habitations et les villes des problèmes d'inondation causés par le
changement rapide du climat et développe des solutions personnalisées contre les inondations
et la sécheresse, parfaitement adaptées à chaque situation.
E: sales@aggeres.com

T: +32 (0) 3 633 15 50
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