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Des stations spécialement étudiées pour l'AdBlue

Pour surmonter les contraintes de lâ€™AdBlue, nos stations et leurs Ã©quipements ont Ã©tÃ© Ã©tudiÃ©s pour rÃ©sister parfai
aux variations de tempÃ©rature et Ã la corrosion. Forts de notre expÃ©rience en matiÃ¨re de stations Ã domicile, nous avons
dÃ©veloppÃ© les stations AdBlue en tenant compte aussi de critÃ¨res pratiques importants pour les utilisateurs :Â
- - Elles prÃ©sentent Ã©videmment les mÃªmes avantages que les stations aÃ©riennes monoblocs dÃ©diÃ©es aux carburants
frais dâ€™implantation et de mise en service sur site minimisÃ©s, facilement dÃ©plaÃ§ables en cas de dÃ©mÃ©nagement ou d
restructuration de lâ€™espace, rÃ©alisÃ©es exclusivement avec des matÃ©riaux haut de gamme. Elles forment des ensembles
uniques, compacts et esthÃ©tiques.
- - Pour que lâ€™exploitant puisse bÃ©nÃ©ficier Ã la fois de conditions dâ€™achat sur lâ€™AdBlue plus favorables par quanti
volume de stockage plus confortable, nos citernes AdBlue ne sont pas limitÃ©es en capacitÃ©. De 3.000 Ã 30.000 litres pour
la MSBoxAdBlue et davantage encore dans la gamme MSAdBlue, la technique employÃ©e nous permet dâ€™offrir, avec des
diffÃ©rences de prix trÃ¨s minimes, des capacitÃ©s au-delÃ des 3.000 Ã 5.000 litres traditionnels.Â
- - Notre concept technique nous permet aussi de proposer des stations aÃ©riennes monoblocs compartimentÃ©es (Diesel,
AdBlue et Ã©ventuellement Gasoil). Les pistolets de Diesel et dâ€™AdBlue sont cÃ´te Ã cÃ´te. Pas de pertes de temps inutiles,
les 2 rÃ©servoirs peuvent Ãªtre remplis en mÃªme temps et sans dÃ©placement du vÃ©hicule.
Lâ€™enveloppe synthÃ©tique interne des citernes agrÃ©Ã©e pour lâ€™AdBlue est garantie 10 ans !
Toutes nos stations AdBlue sont Ã©quipÃ©es dâ€™un groupe de pompage haut de gamme. Seul un tube en polypropylÃ¨ne
Ã©quipÃ© dâ€™une turbine et plongÃ© dans la cuve entre en contact avec le produit corrosif. Â Les gammes MSBoxAdBlue
INDOOR et OUTDOOR

DestinÃ©es au stockage et Ã la distribution exclusive de lâ€™AdBlue, la station MSBoxAdBlue existe en version INDOOR (Ã
placer Ã lâ€™intÃ©rieur dâ€™un local chauffÃ©) et en version OUTDOOR (Ã placer Ã lâ€™extÃ©rieur). Dans la version OUT
interne est, entre autre, tapissÃ©e dâ€™une couche isolante et une sonde chauffante immergÃ©e maintient, au besoin, le
produit Ã tempÃ©rature. Tout lâ€™Ã©quipement (pompe, pistolet, remplissageâ€¦etc.) se trouve dans un caisson chauffÃ© par
systÃ¨me Ã air pulsÃ© dont la tempÃ©rature est rÃ©gulÃ©e par thermostat.

En standard, la station existe dans des capacitÃ©s allant de 3.000 Ã 30.000 litres quasiment par pas de 1.000 litres. Le
diffÃ©rentiel de prix entre, par exemple, une 10.000 ou 15.000 litres et une 5.000 litres reste minime. Il est trÃ¨s
rapidement amorti par la meilleure ristourne octroyÃ©e par le vendeur dâ€™AdBlue sur un volume par livraison doublÃ© ou tripl

Le caisson chauffÃ© peut contenir un enrouleur spÃ©cial AdBlue de 12 mÃ¨tres. IdÃ©alement, le plein du rÃ©servoir dâ€™AdB
sâ€™effectuera en mÃªme temps quâ€™un ravitaillement en diesel sans devoir dÃ©placer le vÃ©hicule. Pour ce faire, lâ€™enr
12 mÃ¨tres offre Ã©videmment beaucoup plus de possibilitÃ©s dâ€™implantation de la station AdBlue sur un site existant.
Â Â Les stations MS et TMS compartimentÃ©es avec Diesel, AdBlue et Ã©ventuellement Gasoil

Nos gammes de stations MS et TMS pour les carburants peuvent aussi Ãªtre Ã©quipÃ©es dâ€™un compartiment chauffÃ© pou
stockage et la distribution dâ€™AdBlue. Les 2 pistolets, Diesel et AdBlue, Ã©tant lâ€™un Ã cÃ´tÃ© de lâ€™autre, lâ€™utilisate
plein des 2 rÃ©servoirs en mÃªme temps sans dÃ©placer le vÃ©hicule.
Dans le cadre de la conception dâ€™une nouvelle station privÃ©e ou de sa rÃ©novation complÃ¨te, cette formule compacte
permet dâ€™Ã©viter des coÃ»teuses pertes de temps Ã chaque ravitaillement !
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