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ml
:

Conteneurs citernes maritimes

:

tank-container/bitumen/1

:

20ft

:

New build production

:

20

:

UN Portable Tank T3

:

5.950 t

:

24.530

:

Classification de conteneurs citernes: IMO-1 - Produits liquides dangereux,
Transport et stockage des produits chimiques, Transport et stockage de
bitume et asphalte, Conteneur citerne chimique, Conteneur citerne pour
bitume liquide et asphalte chaud, Conteneur citerne pour émulsion de
bitume, Conteneur citerne pour fioul lourd et le fioul domestique,
Conteneur citerne pour déchets liquides, Conteneur citerne destiné au
réservoir, Idéal pour les transports maritimes, routiers et ferroviaires,
Système de chauffage à haute performance grâce à des doubles tuyaux,
Chauffage à la vapeur de Steamcoil, Isolation thermique 50 mm laine de
verre + mousse de polyuréthane, Trappe supérieure, Vanne de vidange
partielle, Vanne de vidange totale, Déchargement en bas, Tank testé sous
pression, Construction haute qualité et solide enveloppe extérieure,
Possibilité accueillir des conteneurs sur plusieurs niveaux, Revêtement
pare-feu en acie inoxydable, Seul compartiment, Plate-forme en
aluminium, Échelle, Dimensions selon normes ISO, ISO Dimensions: L6058
x W2438 x H2591 mm (20 x 6 x 8 FT), Protection contre les impacts,
Cadre en acier, Pour une utilisation immédiate, Ferrures et trous d
hommes comme dans les citernes ISO standard, Agrément pour transport
international comme conteneur citerne standard, Certificat de nettoyage,
Disponible immédiatement, Paiement avant réception (livraison)

:

ASME, sekcja VIII, IMDG T3, DOT UK, USDOT, UIC, IMO2, FRA, CSC, ADR,
RID, CTC Transport Canada

:

30.480 t

:

25.000 l.

:

Shanghai [Chine]

:

20

:
:

6058 x 2438 x 2896 cm

:

18 550.00 EUR
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