Import-export et vente semi-remorques et véhicules hydrocureuse, fournisseur ISO conteneurs
citernes et frigorifiques maritimes

Nouveaux ISO conteneurs citernes chimiques IMO-1 pour liquides
dangereux avec brise-lames internes Singamas T11-L4BN, L4BH, 26000
L. 2020
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:

Conteneurs citernes maritimes

:

tank containers/Bitumen tanks/24000_Bitumentank (rebuild)

:

Singamas T11-L4BN, L4BH, 26000 L.

:

20\

:

26000 l.

:

3x zestawy falochronów wspawanych / 3x sets of welded baffles
(breakwaters)

:

ASME VIII Div.1 - UN Portable Tank - ADR/RID - CSC - IMO-1 - IMDG US/DOT CFR49 - CSC - UIC592 - TIR - ISO1493/3 - TC Impact Approved

:

4,06 t

:

31940

:

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, Idéal pour les transports maritimes, routiers et
ferroviaires, Isolé avec système de chauffage à la vapeur, Chauffage de la
vapeur sous pression, Chargement par le dessus, Déchargement en bas,
Sortie centrale, Construction unique permet chargement partielle (parois
de cloisonnement), Tank testé sous pression, Citerne de pression,
Construction haute qualité et solide enveloppe extérieure, Possibilité
accueillir des conteneurs sur plusieurs niveaux, Système 3 compartiments
(mod. pour 2 ens. brise-lames internes), 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, Structure en
acier inoxydable INOX 316L, Pour une utilisation immédiate, Ferrures et
trous d hommes comme dans les citernes ISO standard, Agrément Lloyds
pour transport international comme conteneur citerne standard,
Disponible immédiatement, Paiement avant réception (livraison)

:

L4BN, L4BH, etc..

:

36,00 t

:

26000 l.

:

Garantie : 2 ans

:

Pays-Bas

:

7

:
:

6058 x 2438 x 2591 mm cm

:

23 500.00 EUR
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