import - export - négoce international conteneurs citernes et frigorifiques maritimes tous véhicules
endommagés

20 ft conteneur citerne chimique IMO-1 pour liquides dangereux
CONSANI L4BN, T11 1998
http://www.euro-truck.biz/fr/20-ft-conteneur-citerne-chimique-IMO-1-pour-liquides-dangereux-CONSANI-L4BN--T11--1
998,1772p.html
:

Conteneurs citernes maritimes

:

tank-container/NL/CONSANI_ADR

:

CONSANI L4BN, T11

:

IMO-1, RID -ADR L4BN T11

:

23.000 l.

:

CONSANI ENGINEERING (PTY) LTD (RPA)

:

CONSANI ENGINEERING

:

3,92 t

:

30,080

:

Classification de conteneurs citernes: IMO-1 - Produits liquides dangereux,
Transport et stockage des produits chimiques, Transport et stockage de
biocarburants et biodiesel, Transport et stockage du alcool, Conteneur
citerne chimique, Conteneur citerne pour fioul lourd et le fioul domestique,
Conteneur citerne pour déchets liquides, Idéal pour les transports
maritimes, routiers et ferroviaires, Isolé avec système de chauffage à la
vapeur, Isolation installée en usine haute qualité avec une enveloppe
extérieure solide, Isolation thermique 50 mm laine de verre + mousse de
polyuréthane, Chauffage de la vapeur sous pression, Trappe supérieure,
Vanne de vidange partielle, Vanne de vidange totale, Tank testé sous
pression, Citerne de pression, Construction haute qualité et solide
enveloppe extérieure, Possibilité accueillir des conteneurs sur plusieurs
niveaux, Seul compartiment, 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, Structure en acier inoxydable INOX
316L, Soigneusement contrôlé, Pour une utilisation immédiate, Ferrures et
trous d hommes comme dans les citernes ISO standard, Agrément pour
transport international comme conteneur citerne standard, Disponible
immédiatement, Paiement avant réception (livraison)

:

IMO / RID / ADR

:

34,00 t

:

Très bon état

:

Certification UE. Livraison vers la Pologne: 1500 EUR

:

6

:
:

6058 x 2438 x 2591 cm

:

10 600.00 EUR
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