
RESERVOIR DE RELAIS
BITUMEN TRANSFER TANK

VRT



Capacité / Capacity

Couverture isolante / insulation Cover

Matériau d'isolation / Insulation Material:

Moteur / Engine

Controle / Controls

Type de pompe / Pump Type

Propriétés du brûleur / Burner Properties:

Source de courant / Power Supply

Contrôles de vannes / Valve Controls

Contrôle de la température / Temperature Control:

Type de suspension / Suspension Type

Net 30 Tonnes / Net 30 Tons

Feuille d'aluminium 1 mm / Aluminium Sheet 1 mm

Laine de roche 50mm / 50mm Rockwool

33 Kw Diesel / 33 Kw Diesel

Contrôle manuel / Manual Control

3”VAD Pompe (80m3/h) / 3"VA Pump (80m3/h)

2 brûleurs diesel / 2 Diesel Burners

Générateur Diesel 5.5 Kw / Diesel Generator 5.5 Kw

Actionnement pneumatique / Pneumatic Actuated

Automatique / Automatic

Type de ressort à lames / Leaf Spring Type

:

:

:

:

:

:

:

:

 Les réservoirs à relais de la série VRT30 permettent le transport en toute sécurité de tous les matériaux contenant 
du bitume et du bitüme peut être utilisé dans la construction de routes, y compris sur de longues distances. Alors 
que le VRT30 fournit un chauffage rapide et efficace avec le système de chauffage, la pompe de la série VAD 

spécialement développée peut être utilisée pour le remplissage et le déchargement de réservoirs et. Circulation 
du réservoir.

VRT30 Series Relay Tanks provide safe transportation of all materials with bitumen and bitumen content which 
can be used in road construction including long distances. While the VRT30 provides fast and efficient heating 
with the heating system, specially developed VAD series pump can be used for Tank Filling, Tank Discharging 

and. Tank Circulation.
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Les réservoirs à relais de la série VRT40 permettent le transport en toute sécurité de tous les matériaux contenant 
du bitume et du bitume peut être utilisé dans la construction de routes, y compris sur de longues distances. Alors 
que le VRT30 fournit un chauffage rapide et efficace avec le système de chauffage, la pompe de la série VAD 

spécialement développée peut-être utilisée pour le remplissage et le déchargement de réservoirs
et. Circulation du réservoir .

VRT40 Series Relay Tanks provide safe transportation of all materials with bitumen and bitumen content which 
can be used in road construction including long distances. While the VRT30 provides fast and efficient heating 
with the heating system, specially developed VAD series pump can be used for Tank Filling, Tank Discharging 

and. Tank Circulation.
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Capacité / Capacity

Couverture isolante / insulation Cover

Matériau d'isolation / Insulation Material:

Moteur / Engine

Controle / Controls

Type de pompe / Pump Type

Propriétés du brûleur / Burner Properties:

Source de courant / Power Supply

Contrôles de vannes / Valve Controls

Contrôle de la température / Temperature Control

Type de suspension / Suspension Type

Net 40 Tonnes / Net 30 Tons

Feuille d'aluminium 1 mm / Aluminium Sheet 1 mm

Laine de roche 50mm / 50mm Rockwool

33 Kw Diesel / 33 Kw Diesel

Contrôle manuel / Manual Control

3”VAD Pompe (80m3/h) / 3"VA Pump (80m3/h)

2 brûleurs diesel / 2 Diesel Burners

Générateur Diesel 5.5 Kw / Diesel Generator 5.5 Kw

Actionnement pneumatique / Pneumatic Actuated

Automatique / Automatic

Type de ressort à lames / Leaf Spring Type



Machine De Construction Routiere/ ROAD CONSTRUCTION MACHINES

Reservoir Fuel de Bruleur
/ Burner Fuel Tank

Reservoir Avec Le Capacité De 30/40 Tonnes
/ 30/40 Tons Capacity Tank

Plaque D’agout
/ Menhole Cover

RESERVOIR DE RELAIS
BITUMEN TRANSFER TANK

VRT



Plaque D’agout
/ Menhole Cover

Pompe à Bitume Série VAD
/ VAD Series Bitumen Pump

Panneau De Commande Du Moteur Diesel 
/ Diesel Engine Control Panel

Moteur Diesel
/ Diesel Engine

Chauffage Au 
 Brûleur Diesel 

/ Diesel Burner Heating

Panneau De Commande Numérique Série VRT 
/ VRT Series Digital Control Panel



Pompe Série VAD
La pompe de la série VAD spécialement conçue est 
montée sur une plaque soudée à la surface du réservoir. 
Le corps de la pompe est conçu pour rester dans le 
réservoir afin d'empêcher le gel des matériaux dans la 
pompe. Grâce aux vannes internes du système, toutes les 
fonctions sont exécutées sans nécessiter d'installation ni de
tuyauterie complexes. L'entretien et le nettoyage sont 
également fournis beaucoup plus rapidement 
et facilement.

Chauffage Sûr Et Rapide
Des tubes à flamme de 8 po de diamètre sont placés le long 
de la cuve au format U. Avec 2 unités de 26kg / h, 190kw
minimum - 31 brûleurs maximum Okw, le matériau est 
chauffé rapidement et efficacement. Les commandes de
chauffage sont accessibles à partir du panneau de 
commande arrière. Après avoir entré la valeur de 
température souhaitée à l’écran à l’aide d’un seul bouton,
l’opérateur peut activer le chauffage. Lorsque le matériau
atteint la température spécifiée, les brûleurs s’éteignent 
automatiquement, assurant ainsi la sécurité pendant le 
chauffage.

VAD Series Pump
The specially designed VAD Series pump is mounted on a
plate welded to the tank face. The body of the pump is
designed to remain in the tank so that material freezing is
prevented in the pump. Thanks to the internal valves on
the system, it performs all functions without needing a
complex installation or piping. Maintenance and cleaning
are also provided much more quickly and easily.

Controle Digitale
Les camions-citernes de transport de bitume de la série
VRT peuvent facilement exécuter toutes les fonctions 
sans qu'il soit nécessaire d'interférer manuellement avec 
les vannes, grâce au panneau de commande qui s'y 
trouve. Les commandes de chauffage sont également 
situées sur le même panneau.

Digital Control
VRT Series Bitumen transport tankers can easily perform
all functions without any need to manually interfere with
any valve thanks to the control panel on them.
Heating Controls are located at the same panel as well.

Safe & Fast Heating
8’’ diameter 2 flame tubes are placed along the tank in
U format. With 2 units of 26kg / h, min 190kw - max 310kw
electric burner, the material is heated quickly and efficiently.
Heating controls are accessible from the rear control panel.
After entering the desired temperature value from the
screen with the help of a single button operator can activate
the heating. When the material reaches the specified
temperature, the burners are switched off automatically,
thus ensuring safety during heating



RESERVOIR DE RELAIS
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VRT

Compatible PMB En Option
Les pétroliers de transport de bitume de la série VRT 
peuvent être fabriqués en option pour le transport de 
bitume modifié au polymère.Grâce à son système de 
chauffage à l'huile chaude intégré et à sa tuyauterie 
spécialement conçue, il est possible de maintenir le 
fonctionnement parfait de la pompe et de réchauffer le
matériau en attente à l'intérieur ou à l'extérieur du lieu de
travail.
Optional PMB Competible
VRT Series Bitumen Transport Tankers can optionally be
manufactured for Polymer Modified Bitumen transport.
With its built-in hot oil heating system and specially designed
hot oil jacket piping , it is possible to maintain the perfect
pump functions and to re-heat the waiting material at inside or outside the work field.



HAUTEUR
HEIGHT

LONGEUR
LENGTH (min)

32
50

 m
m

HAUTEUR
HEIGHT

32
50

 m
m

2770 mm

HAUTEUR
HEIGHT

32
50

 m
m

13000 mm

11000 mm

LONGEUR
LENGTH (min)

LARGEUR
WIDHT(min)

13000 mm


