DISTRIBUTEUR DE CARBURANT PRIVATIF
Ossature acier avec finition de qualité par peinture époxy brillante, après traitement par cataphorèse pour une
résistance accrue aux intempéries avec une économie d’entretien.
Le distributeur ECODIS est doté d’un groupe de pompage, très fiable, auto amorçant à palettes avec
séparateur de gaz, by pass, filtre et clapet anti-retour. Un mesureur à 4 pistons à déplacements positifs,
permet une précision de mesure du type routier, de l’ordre de 0.2%, avec possibilité de réglage sur site. Un
émetteur d’impulsion Eex, double canal conforte la précision et fiabilité des indications.
L’ECODIS est disponible en plusieurs versions :
Avec affichage électronique, simple face, des litres débités au centilitre près, grâce au calculateur CA 701, pour une
utilisation standard. Ou avec tout système de gestion de la gamme ALX ou autre, s’intégrant aisément dans la grande
partie haute du distributeur.
L’ECODIS conçu pour la distribution de tous les carburants en usage intensif, doté d’un bac de récupération des
égouttures .
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE SERIE
Alimentation 400 volts triphasée – Electronique 230 Volts monophasée.
Portes laquées époxy coloris blanc.
Verrouillage des portes par serrure à clé. ( hors porte affichage )
Groupe de pompage tout produit auto-amorçant.
Mesureur à 4 pistons de précision commerciale.
Séparateur d’air tout produit, homologué.
Moteur anti-déflagrant Atex tri / 400 volts – Moteur monophasé230 volts (en option).
Emetteur d’impulsion double canal .
Pistolet automatique ZVA à raccord tournant.
Flexible Trellborg homologué longueur 4 mètres .
Bac de récupération des égouttures en partie basse.
ELECTRONIQUE INTEGREE EN VERSION SELF
Calculateur électronique type CA 701 à affichage LCD rétro éclairé très grande luminosité et visibilité avec totalisateur
général et sortie d’impulsion pour tout automate de gestion déporté.
CARACTERISTIQUES D’INSTALLATION
Raccordement par bride triangulaire DN 40.
Alimentation triphasée, sans neutre plus terre.
Fixation extérieure aisée, par chevilles à expansion. (non fournies).
Dimensions : larg. 450 / prof. 400 / haut. 1460 mm.
Poids en version standard : 82 Kg environ.
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