
 

Industriel accès SA - petits matériels d'équipement mobiles

Western - transportable distributeurs de carburant

Petits matériels 
d'équipement mobiles  

 
 

Transportables et les 
distributeurs de carburant 

Produits »à la vente des produits» TRANS CUBE DYNAMIQUE 

Transportables réservoir de carburant 20TCD

 

 

Transcube DYNAMIQUE

� ADR approuvé comme un GRV pour le transport international
exigences des Nations unies.  Tout bunded citerne pour répondre à la
lignes directrices (PPG).  

� Approuvé pour être transporté / empilés / levé plein de carburant selon l'ADR.
� Double mur (bunded) en acier dans citerne en acier pour éviter les fuites et se conformer à la
� Possibilité de livraison de combustible pour un maximum de 3 groupes

même temps pour le ravitaillement en matériel.  
� option pour une pompe à main et pompe électrique en espace clos, fermant à clé, qui abrite aussi solidement tous 

les aliments pour animaux et des connexions retour.  
� Conçu pour optimiser la logistique, vous pouvez adapter 34 x 960 l ou 22 x 2000 l ou 16 l x 3000 sur un mètre 13

TIR remorque.  
� Puis pile 2 Haute intérieur d'une remorque TIR ou conteneur high cube.
� Les passages de fourche sur les 4 côtés et la levée yeux sur les 4 coins en
� Galvanisé cadre offre le summum en matière de protection de la citerne, peinture et

* Cliquez sur l'image 
pour voir

Accueil Qui sommes-nous? Pour la vente des produits

Contactez-nous 
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Accès industrielle SA --  
Petits matériels d'équipement 
mobiles division  

Téléphone +40 21 313.02.00  
Mobile +40 747 28.85.60  

 
 

www.industrialaccess.ro  

www.moto-generatoare.ro  
www.moto-compresoare.ro  
www.moto-pompe.ro  
www.sisteme-mobile-spalare.ro  
www.towerlight.ro  
www.generatoaresudura.ro  
www.transcube.ro  

 
Propriétés  

Liters 2170 

Longueur (mm) 1150 

Largeur (mm) 2300 

Hauteur (mm) 1320 

Poids (Kg) Unloaded 885 

Poids (Kg) Loaded 2838 

 

 

Accès rapide aux produits occidentaux et Accessoires: 

  Facile cube / distributeur de carburant transportable EC400   Facile cube / distributeur de carburant transportable ECW105
navigateur S210A   ABBI / carburant transportable navigateur S440A   ABBI / carburant transportable navigateur H110A
H210A   ABBI / carburant transportable navigateur H440A   ABBI / carburant transportable navigateur SK110A  

  ABBI / carburant transportable navigateur SK440A   TRANS cube / transportable réservoir de carburant 05TC 
10TC   TRANS cube / transportable réservoir de carburant 20TC   TRANS cube / transportable réservoir de carburant 30TCH
réservoir de carburant 30TCG   TRANS GLOBAL cube / transportable réservoir de carburant 10TCG   TRANS GLOBAL cube
20TCG   TRANS GLOBAL cube / transportable réservoir de carburant H20TCG-S20TCG   TRANS dynamique cube / 
TRANS dynamique cube / transportable réservoir de carburant 20TCD   TRANS dynamique cube / transportable réservoir de carburant 30TCD
cube / transportable réservoir de carburant 66TCD   TRANS formateur / réservoir transportable 60TT   TRANS formateur /
formateur / réservoir transportable 200TT   TRANS formateur / réservoir transportable 200TTCAB 
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