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Cuve double paroi, pompe immergée, support pistolet sans déclencheur, flexible de distribution 4m, armoire de distribution, 
pistolet automatique PIUSI, raccord de remplissage 2’’ en acier inoxydable, indicateur de niveau (type horloge), débitmètre digital K24 

- Conformes aux plus hautes normes en matière de processus 
  de fabrication et de matériaux (ISO 22241, DIBT, BS EN ISO 9001 :         
  2008)

   Caractéristiques techniques 

     Les points forts  

Description

expérience et notre savoir-faire industriel ce qui nous permet de proposer 
l’un des systèmes de stockage d’AdBlue® le plus fiable et le plus robuste 
sur le marché

Chaque  produit  de  la  gamme  BlueMaster  garantit  la  protection  de  la 
pureté de l’AdBlue® et répond aux normes nationales et internationales 
ainsi qu’à tous les standards industriels

Disponibles dans une gamme de capacités allant de 2 500 à 5 000 litres 
et avec un large choix de systèmes de gestion et de suivi, les réservoirs 
BlueMaster constituent une solution de stockage d’AdBlue® conforme 
aux normes de qualité et rentable

QUALITÉ  :  Un  produit  et  un  service  de  qualité  signifient  une  totale 
tranquillité d’esprit. Grâce à Kingspan, la pureté de votre AdBlue® et vos
véhicules sont protégés

RETOUR SUR INVESTISSEMENT  : Le stockage en vrac sur site simplifie
votre planification logistique en tant que distributeur d’AdBlue® et
les propriétaires de flotte peuvent acheter de plus grands volumes :
chacun réalise des économies de temps et d’argent

SERVICE : Un service client d’exception est, pour nous, une priorité. Nous 
offrons donc des délais livraison fiables et rapides ainsi qu’une assistance
technique et un service après-vente de qualité

BM4000

BM5000

Citernes carburants - BlueMaster®

BM2500

Référence Capacité Longueur Largeur Hauteur

BM2500 2500L 2 460mm 1460mm 1860mm

BM4000 4000L 3900mm 1150mm 2340mm

BM5000 5000L 2850mm 2250mm 2350mm
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Spécification des équipements

1. Pompe immergée
2. Isolation du réservoir intérieur
3. TMS Alarme de protection contre le débordement
4. Chauffage dans le réservoir externe
5. Ventilation dans le réservoir externe
6. Réservoir avec structure à double paroi
7. Armoire de distribution
8. Pistolet automatique PIUSI
9. Support de pistolet avec interrupteur marche/arrêt 
automatique de la pompe
10. Flexible en EPDM de 6m
11. TMS Standard
12. Raccord de remplissage à accouplement à sec de 2”
13. Chauffage dans l’armoire de distribution
14. Eclairage

Spécification 18

- Réservoir avec structure à double paroi

- Raccord de remplissage à accouplement à sec de 2”

- Pompe submersible

- Support de pistolet

- Flexible en EPDM de 6 m (flexible en EPDM de 4 m

   pour le réservoir de 2 500 l)

- Pistolet automatique PIUSI

- Armoire de distribution (petite sur la 5 000 l)

- Indicateur de niveau à cadran

- Débitmètre numérique PIUSI K24

Les utilisateurs et les marchés n’ayant pas tous les mêmes besoins. Notre gamme d’équipements de base varie 
en fonction des exigences des marchés. Cependant, en règle générale, le système standard assure les fonctions
suivantes : 

• Débitmètre numérique
• Pompe submersible
• Pistolet automatique
• Alarme de détection de fuites
• Indicateur de niveau à cadran
• Alarme de protection contre le débordement

Lorsque le système de suivi des réservoirs est monté sur un réservoir standard BlueMaster, il assure les 
fonctions clés suivantes :

• Alimentation pour les dispositifs du système
• Écran LCD
• Alarme de détection des fuites
• Alarme de protection contre le débordement
• Mesure du débit au moyen d’un débitmètre externe
• Mesure des contenances au moyen d’un capteur de pression
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