PACQUET SOLUTIONS D’EMPOTAGE
Présentation du poste bitume

PETROLEUM TECHNICAL COMPANY SA

Poste de chargement standard pour
émulsion/bitume.
• Une plateforme d’accès avec
garde-corps
• Une ou deux passerelles à
abattant avec arceau de sécurité
temporaire
• Un à quatre bras 43R spécial
émulsion/bitume

Poste de chargement standard pour
émulsion/bitume
Poste composé de : La plateforme d’accès
•

La plateforme d’accès standard est composée de :

• Un pied tubulaire central de hauteur 3000
ou 3600 mm
• Une plateforme de format 1600 x 1600
• Garde-corps hauteur 1100 mm
• Un escalier d’accès normalisé à 45° avec
rambardes de sécurité

• Un poteau porteur support du bras d’empotage
• Construction tout acier suivant EN 10025-1 dernier
indice, finition par galvanisation à chaud

Poste de chargement standard pour
émulsion/bitume,
Poste composé de: Passerelle à abattant PA4
•

La passerelle d’accès standard est composée de :
• 4 marches de largeur de passage utile 800 mm
• Marche en caillebotis antidérapant
• Système anti-pincement des pieds
• Auto-équilibrage par compensateur à vérins à gaz

• Verrouillage automatique en position stockage
• Un arceau de sécurité temporaire de format 1 500 x 1
500 x 900 mm
•

En option sur demande :
• Assistance pneumatique d’aide à la montée et
descente de l’ensemble
• Arceau de sécurité temporaire de format 2 800 x 1
500 x 800 mm

Poste de chargement standard pour
émulsion/bitume
Poste composé de: Bras modèle 43R DN080
•

•

Bras 43R spécial émulsion/bitume en version standard est composé de :
•

Un tube interne DN080 de longueur 2 500 mm équipé d’un casse vide

•

Un tube plongeur DN080 de longueur 2 300 mm équipé
d’une boite à égouttures

•

Trois raccords tournants de fabrication PSE

•

Blocage manuel par tringle du bras en position chargement

En option sur demande :
•

Chaise support pour fixation latérale

•

Vanne papillon ou à boisseau sphérique avec commande de vanne
à distance par tringle

•

Assistance pneumatique – Aide à la montée et descente du bras

•

Pack contrôle de niveau

•

Pack captation des vapeurs

•

Traçage – Système double enveloppe ou traçage électrique

•

Calorifugeage

LISTE DES PIÈCES
DÉTACHÉES
• Bras d’empotage 43R
• Passerelle à abattant
• Raccord tournants de base PSE
• Arceau de sécurité
• Kit de maintenance raccord tournant
temporaire
• Chaise support
• Compensateur de
• Casse vide
vérins à gaz
• Compensateur par vérin à gaz
• Vérin pneumatique
• Vanne papillon ou vanne à boisseau sphérique
• Commande de vanne à distance
• Tube plongeur longueur 2 300 mm
• Boite à égouttures
• Pack assistance pneumatique
• Pack captation des vapeurs
• Pack contrôle de niveau

