TELE-NARO SA/NV

Des pompes solides, fiables et conçues pour durer

Pour Ã©quiper votre citerne enterrÃ©e ou aÃ©rienne existante, les pompes TN-BENNETT-Inox constituent des valeurs
sÃ»res. Nos stations aÃ©riennes monoblocs en sont dâ€™ailleurs pourvues. SpÃ©cialement conÃ§ues pour durer mÃªme en
usage intensif, les pompes TN-BENNETT-Inox sont assemblÃ©es sur un chÃ¢ssis et avec un habillage entiÃ¨rement en
inox. Elles sont complÃ¨tement montÃ©es en Belgique sur base de nos hauts critÃ¨res dâ€™exigence.La gamme TNBENNETT-Inox
Construites sur base dâ€™un groupe de pompage BENNETT made in USA, le parfait fonctionnement des Ã©lÃ©ments est
entiÃ¨rement pilotÃ© par un microprocesseur embarquÃ©. Cela permet dâ€™offrir une multitude de configurations. Ainsi, en
fonction des besoins, chaque corps de pompe est fabriquÃ© sur mesure :
- - Pour la distribution de 1 ou 2 produits.
- - Avec, par produit, un dÃ©bit nominal de 40, 80, 120 voire 150 litres par minute.
- - Avec, pour les dÃ©bits de 80 litres par minute et plus, un second pistolet de 40 litres par minute pour le ravitaillement,
avec la mÃªme pompe, Ã la fois des vÃ©hicules lourds et lÃ©gers.
ExtrÃªmement fiables et prÃ©cises, elles sont, entre autres, Ã©quipÃ©es dâ€™une protection thermique automatique, dâ€™un
dâ€™urgence et dâ€™une lampe flash qui attire lâ€™attention des utilisateurs jusquâ€™au raccrochage du pistolet.

Preuve de sa haute prÃ©cision, la pompe industrielle TN-BENNETT-Inox peut Ãªtre adaptÃ©e en pompe commerciale
agrÃ©Ã©e par les Services de la MÃ©trologie. DÃ¨s quâ€™il y a vente de produit Ã des tiers, cette option est obligatoire et
rÃ©glementaire. La pompe est alors Ã©quipÃ©e dâ€™une tÃªte Ã©lectronique spÃ©ciale permettant, entre autres, dâ€™affiche
vente.Â Â La gamme TNBox-BENNETT-Inox

Parce quâ€™aucune pompe de type industriel disponible sur le marchÃ© ne rÃ©pondait Ã nos hauts critÃ¨res dâ€™exigence, n
lâ€™avons conÃ§ue !
Dans un habillage inox compact, le groupe de pompage BENNETT permet de dÃ©biter 40 ou 80 litres par minute. Des
pleins de plusieurs centaines de litres peuvent Ãªtre effectuÃ©s sans surchauffe et pendant de nombreuses annÃ©es.
Elle est aussi Ã©quipÃ©e dâ€™une lampe flash et dâ€™un arrÃªt dâ€™urgence.
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