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CUVES DOUBLE PAROI AÉRIENNES 
Pour le stockage de fioul – gasoil – GNR 

Conformément aux recommandations en vigueur 

Gamme CFPE – 100% en polyéthylène 

Application : alimentation chaudière, 
stockage et distribution de gasoil et GNR 
(pompe et accessoires de distribution en 
option). 
Usage en intérieur ou extérieur sous abri. 

Fabrication suivant la norme NF EN 
13341:2005. 

Cuve intérieure et extérieure en polyéthylène 
haute densité (PEHD). 

La construction en double paroi vous 
permet d’éviter des travaux de sécurité obligatoires comme le bac de rétention étanche maçonné. 

 Plus besoin de bac de rétention
 Plus besoin de peinture étanche
 Plus besoin du local réservé au stockage

Protection incendie incluse 
Les cuves de notre série CFPE sont résistantes au feu pendant 30 min (testées en laboratoire Allemand 
MPA Erwitte). 

Traitement anti-odeur 
Le procédé breveté du traitement des parois de ces cuves met fin aux odeurs de votre cuve à fioul. 

Traitement anti UV 
Tous les modèles de réservoirs CFPE sont gris et protégés contre le rayonnement 
UV. 

Garantie 15 ans constructeur 

Equipements de série :  
- Témoin optique de fuite
- Jauge de niveau
- Poignées sur enveloppe extérieure

Equipements complémentaires en option : 
- Event
- Pompe électrique avec ou sans compteur
- Kit chaudière simple
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4 modèles disponibles : 750 L - 1000 L – 1500 L – 2000 L 

Volume Référence
Dimensions en mm 

Lg x Larg x Ht 
Poids 

Kg 
750 L CFPE700 1200 x 660 x 1485 46 

1000 L CFPE 1000 1420 x 660 x 1685 59 
1500 L CFPE 1500 1720 x 770 x 1700 90 
2000 L CFPE 2000 2200 x 770 x 1700 145 

Equipements complémentaires pour la distribution : 

Kits de jumelage et de soutirage pour 
chaudières :  

- Kit simple de soutirage pour réservoirs
1000 L ou 1500 litres.

- Kit de jonction pour jumeler 2 cuves en
ligne

Pompes électriques pour la distribution : 

 Réf. POMPE/PLAQUE60L

Station de distribution sur plaque – débit 60L/min 

o Pompe auto amorçante
o corps de pompe en fonte
o compteur mécanique
o filtration eau et particules
o pistolet automatique
o tuyau de distribution de longueur 6 mètres.

Plaque à fixer sur un mur à côté de la cuve.
Qualité industrielle, garantie 3 ans.




