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Type BT-4

BAC DE REGULATION - 4 M3 

USAGE IDEAL
Projets intégrés qui nécessitent un soutien supplémentaire pour le contrôle 
de niveau et le mélange.

APPLICATIONS
Large gamme d’applications pour le stockage efficace de liquides à pH 
élevé et très bas :
• Projets de traitement : empêche les turbulences et les fluctuations
• Projets de pompage : création d’un stockage tampon 
• Mélanger à des fins de neutralisation, de coagulation et de floculation

Fiche technique

QUALITE ET SECURITE

•
•
•
•

Fond en pente pour un nettoyage facile
Grille antidérapante sur les marches
Oeillets d’attelage (x4) pour une meilleure fixation de la charge
Inspection programmée QMS

EQUIPEMENTS

Tube flottant : Support pour fixation des poires de niveau 
d’une pompe

Connexion pour  
mélangeur :

Conçu pour installer un mélangeur mobile

Autres connexions : 4” ANSI remplissage (2x), vidange (1x)
4” ANSI (2x pour le dosage, insert de 
chauffage)
Trou d’homme 600 mm
Possibilité de se connecter à des solutions de 
traitement des vapeurs (Charbon actif et gas 
scrubber)

Levage : Crochets de levage (x2 au sommet)
Possibilité de levage par chariot élévateur

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Flux maximum : Peut gérer le débit jusqu’à env. 40 m3/h

POIDS ET DIMENSIONS

Capacité : 3,890 l

Hauteur : 1,900 mm

Largeur : 2,000 mm

Longueur : 2,600 mm

Poids : 400 kg approx.

Température maximale : 40 - 60 °C (selon le produit)

MATERIAUX

Cadre : PEHD (PE100)
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