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Exemples d’applications  
Stockage, maintien à température des masses, 
chocolat blanc, lait, noir, fourrage et tous produits 
visqueux. 
Homogénéisation avant utilisation  
 

Finition 
- Intérieure : surface glacée de laminage, soudures 

décapées  
- Extérieure : surface glacée de laminage, soudures 

décapées et passivées 
 

Matériau 
A l’intérieur et à l’extérieur acier inoxydable 
EN 1.4307 (AISI 304L) 
 

Echangeur 
Ces tanks sont équipés d’échangeurs à haute 
performance du type spiralé sur la virole et sur le 
fond. L’échangeur de virole est réalisé en une ou 
plusieurs sections selon la capacité. Chaque section 
de virole et de fond est équipée d’un jeu de tubulures 
entrée et sortie Ø1" ½ , filetées gaz à l’extérieur. 
 

Isolation 
Isolation sur sommet, virole et fond. Laine de verre 
d’épaisseur 50 mm sur canaux et 70 mm sur les 
parties sans canaux. 
Type PSI 722 (R = 2,35 m2 .°C/W 
 λλλλ = 0,040 W / m .°C) 

Equipement standard  
- agitateur à hélice tripale sans crapaudine. 

Bras de gavage sur fond et virole. Moto-
réducteur type SEW USOCOME à 1 ou 2 
vitesse. Bobinage Dalhander. Puissance et 
vitesse de rotation adaptées au produit 
stocké. 

- trou d’homme Ø 430 ou 500mm sur sommet 
avec contact de sécurité marche/arrêt pour le 
moto-réducteur 

- barre anti-chute en travers de l’ouverture de 
porte 

- évent démontable par raccord clamp avec 
double coude et grille anti insecte 

- 2 entrées de produit DN 100 sur sommet avec 
caps à souder 

- vidange DN 100 avec bride tournante et collet 
- manchon pour PT100 Ø1/2” en virole 
- manchon pour niveau haut  Ø1” sur sommet 
- robinet prise échantillon Ø1” avec courbe de 

sortie 
- garde-corps inox circulaire sur sommet 
- pattes de levage et de manutention 
- 3 pieds inox cylindriques avec platines et 

contre-platines pour mise éventuelle sur 
pesons (pesons non fournis) 
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� 1 - réserve (en bas de virole) pour adapter des accessoires 

� 2 - bride pour capteur de niveau 

� 3 - hublot regard et éclairant 

� 4 - vanne de fond de cuve 

� 5 - thermomètre à alcool en doigt de gant 

� 6 - thermomètre à cadran en doigt de gant 

� 7 - polissage extérieur des surfaces au grain 120 sur soudures 
décapées 

� 8 -  polissage des soudures intérieures au grain 180 (Ra 1µm) 

� 9 - console support passerelle 

� 10 - échelle à crinoline réglementaire : inox, acier galvanisé ou 
aluminium 

� 11 - Boucle de production d'eau chaude par thermoplongeurs 
 

� autres  
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CAPACITE ØA ØB E F1 F2 H ØC Poids (kg)  

5 000 L 1669 1817 2280 274 274 4200 1470 1600 
6 000 L 1908 2056 2100 306 306 4080 1710 1900 
8 000 L 2146 2294 2200 337 337 4360 1950 2300 
10 000 L 2146 2294 2800 337 337 4970 1950 2600 
15 000 L 2385 2533 3320 369 369 5590 2085 3000 
20 000 L 2624 2772 3600 524 524 6100 2320 3500 
25 000 L  2850 2998 3800 565 565 6430 2560 4000 
30 000 L 2850 2998 4600 565 565 7230 2560 4800 
40 000 L 3340 3488 4450 654 654 7200 2800 5800 
50 000 L 3340 3488 5600 654 654 8410 2800 6400 
60 000 L 3578 3726 5850 698 698 9130 3280 7400 
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