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Réf. PRIX H.T. 
187015  

Adblue® kit : groupe portatif pour le transvasement d'urée - 12 v

Caractéristiques : 
• Groupe portatif pour le transvasement d'urée, doté d'une électropompe à 
batterie avec un moteur à 12 V ou 24 V à courant continu.
• Grâce à sa compacité, sa fiabilité et sa facilité d'utilisation, il s'utilise dans toutes 
les situations où il faut effectuer la distribution ou le transvasement d'urée en 
toute sécurité et lorsque n'est disponible qu'une alimentation électrique à batterie.
• Le ravitaillement des machines de construction, la marine, le secteur agricole et 
le jardinage sont des domaines d'utilisation typiques de ce kit de transvasement..
• Pompe rotative à palettes, auto-amorçante avec un corps en fonte.
• Moteur à brosses avec un stator à aimants permanents.
• Bornier pour le logement de l'interrupteur et fusible de protection des 
surcharges.
• Câbles de 4 m de long avec une pince pour le raccordement à une batterie.
• Tuyau en caoutchouc pour urée, longueur 3 mètres, diamètre 3/4”.
• Filtre de fond pour tuyau d'aspiration.
• Tuyau d'aspiration de 3 mètres de long.
• Pistolet manuel.

Long. mm Larg. mm Haut. mm Poids à vide : Réf. PRIX H.T. 
800 750 1100 28 Kg 187200

Chariot de ravitaillement adblue®
Pour le transport et la distribution de solutions à base 
d’Urée

Pour camions et machines agricoles

Caractéristiques : 
• Poignée supérieure pour une prise et un levage aisés.
• 4 roues anti-perforation dont 2 fixes et 2 tournantes avec frein.
• Raccord rapide pour aspiration des fûts.
• Pompe à membrane 230 V, 30 l/min.
• 4 mètres de câbles.

Composition : 
• 5 mètres tuyau en EPDM.
• Pistolet automatique.
• Crochet réglable pour fixation du fût.
• Vanne d'évent supérieur.
• Support porte-pistolet frontal.

Modèle : EMILCADDY 55
Cap. : 55 L
Long. : 460 mm
Larg. : 360 mm
Haut. : 900 mm
Poids à vide : 9 kg
Réf. 187551  
PRIX H.T.
 

Récipient en polyéthylène
Pour le transport de carburant Essence, homologué 
conformément à la norme ADR

Secteur professionnel, sportif , loisirs.

Caractéristiques : 
• Poignée supérieure 
pour une prise et un 
levage aisés.
• Emplacements 
pour fixation avec des 
courroies.
• Soupape de sécurité à 
bille.
• Bouchon de 
remplissage avec 
soupape d'évent 
de protection anti-
déversement.
• Poignée de levage 
inférieure.
• Roue anti-crevaison et 
pied d'appui.
• Support porte-pistolet 
frontal.
• Étrier pour le support 
de la pompe.

Composition : Livré avec :
• Pompe rotative manuelle pour essence en aluminium.
• Pistolet manuel.
• 3 m de tuyau.

24 V sur 
demande




