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Q08 - Pourquoi une station aérienne monobloc ?

Notamment pour des raisons Ã©conomiques Ã©videntes. Lâ€™environnement et la pollution constituent plus que jamais des
thÃ¨mes dâ€™actualitÃ©. Heureusement, il existe des lois et des normes qui empÃªchent de faire nâ€™importe quoi dans la
rÃ©alisation dâ€™une station Ã domicile.
Enterrer une citerne Ã carburants selon les rÃ¨gles engendre des investissements importants, non seulement en terme de
gÃ©nie civil, mais aussi en matiÃ¨re de protection et de sÃ©curitÃ© pour la prÃ©servation de lâ€™environnement. On devra
employer, entre autres, des tuyauteries doubles paroi, des bacs Ã©tanches, des protections cathodiquesâ€¦etc.

Une citerne aÃ©rienne double paroi arrimÃ©e sur un sol en bÃ©ton avec des tuyauteries apparentes gÃ©nÃ©rera nettement
moins de frais. Contrairement Ã un Ã©quipement souterrain, les Ã©ventuelles fuites sont immÃ©diatement visibles et peuvent
Ãªtre colmatÃ©es facilement et Ã moindre coÃ»t. Hors sol et bien protÃ©gÃ©e par un traitement externe professionnel, la durÃ©
de vie dâ€™une citerne aÃ©rienne sera bien plus importante. AprÃ¨s sablage pour lâ€™obtention dâ€™une adhÃ©rence maxim
citernes aÃ©riennes sont enduites dâ€™une couche protectrice Ã©poxy Ã 2 composants avec une couche de finition de couleu
Nos stations aÃ©riennes sont complÃ¨tement assemblÃ©es en usine dans des conditions optimales et sur base du concept
monobloc. La ou les pompes ainsi que lâ€™ensemble des Ã©quipements sont directement fixÃ©s sur la citerne. Les coÃ»ts de
montage sont maÃ®trisÃ©s. Lâ€™ensemble compact est livrÃ© sur le site dâ€™exploitation, sa mise en service nÃ©cessite trÃ
temps.

Bien que cela soit de moins en moins demandÃ©, nous rÃ©alisons aussi des stations privÃ©es enterrÃ©es. Lorsque lâ€™espac
disponible est vraiment comptÃ©, le surcoÃ»t liÃ© Ã lâ€™ensevelissement peut devenir rentable. La grande flexibilitÃ© dâ€™u
monobloc constitue un autre avantage considÃ©rable. Une entreprise vit, elle peut Ãªtre amenÃ©e Ã dÃ©mÃ©nager ou plus
simplement Ã devoir restructurer son espace juste Ã lâ€™endroit oÃ¹ se trouve la station. Une station enterrÃ©e ne se dÃ©plac
pas sans grands frais. Une station monobloc pourra Ãªtre dÃ©mÃ©nagÃ©e ou dÃ©placÃ©e sans perte de matÃ©riel et Ã moin
coÃ»t.

MalgrÃ© les additifs que le pÃ©trolier de marque ajoute systÃ©matiquement en pÃ©riode hivernale, le diesel et le gasoil (mÃªm
traitÃ©s pour rÃ©sister Ã des tempÃ©rature de â€“ 20Â°C) qui stagnent la nuit dans les tuyauteries apparentes exposÃ©es au
froid, peuvent se figer. Câ€™est la raison pour laquelle, dans notre gamme de stations TMS, nous avons bien protÃ©gÃ© les
tuyauteries dans un caisson.

Certains Ã©voqueront aussi lâ€™aspect plus esthÃ©tique dâ€™une station enterrÃ©e. Bien que nous soyons en milieu industri
avons Ã©tÃ© attentifs au design dans la conception de notre gamme de stations TMS. Outre son rÃ´le de protection des
tuyauteries contre le gel, le caisson masque les Ã©quipements techniques et rend lâ€™ensemble plus compact. Par ailleurs,
rien nâ€™empÃªche dâ€™implanter harmonieusement la station aÃ©rienne, par exemple, derriÃ¨re un bardage ou un rideau
constituÃ© de quelques plantations.
Bref, compte tenu des nombreux avantages dâ€™une station aÃ©rienne monobloc et plus particuliÃ¨rement de notre gamme
TMS, on n'ira vers une citerne enterrÃ©e que si on ne sait vraiment pas faire autrement.

http://www.telenaro.net

Propulsé par Joomla!

Généré: 4 December, 2021, 17:28

