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Energy Storage Solutions

Leader mondiaL 
des solutions de stockage 

et de distribution 
du Gasoil

2

energy Storage Solutions
La marque Kingspan Titan propose un large éventail de solutions 
innovantes dans le domaine de la gestion efficace des ressources 
naturelles. La mission de la société Kingspan Environmental est de 
préserver et de protéger l’environnement en offrant des solutions 
conformes aux normes en vigueur pour les liquides dangereux et 
onéreux.

Les systèmes fiables de Kingspan Titan ont un impact considérable 
sur le développement de l’activité tout en offrant la sécurité et le 
confort d’utilisation du produit. Intervenant dans plus de 85 pays, 
nous disposons d’un vaste réseau de distribution mondial composé 
d’experts techniques et de professionnels de la vente qualifiés 
proposant une gamme de services divers pendant toute la durée de 
vie de vos produits.

Kingspan Titan
Depuis plus de 40 ans, Kingspan Titan conçoit et fabrique des 
systèmes innovants pour stocker, distribuer et protéger le gasoil, le 
fioul et de nombreux autres liquides. Nous avons inventé le premier 
réservoir de stockage au monde respectueux de l’environnement, 
apportant ainsi des changements à notre secteur et façonnant de 
nouvelles normes à travers la planète.

Les produits Kingspan Titan fabriqués en acier ou en plastique de 
haute qualité sont disponibles pour des capacités allant de 200 à 
100 000 litres. Les systèmes de la marque Kingspan Titan s’adaptent 
ainsi à de multiples applications dans le secteur industriel, agricole, 
du transport routier, de l’exploitation minière et du bâtiment.

ConSTruire 
aveC Le Leader



Kingspan TiTan Truckmaster®
La gamme de produits Kingspan Titan TruckMaster®  a été conçue sur la base des 
connaissances et de l’expérience des experts Kingspan Environmental. 
Les cuves mobiles TruckMaster® sont l’un des réservoirs les plus professionnels, fiables 
et robustes conçus pour le transport, le stockage et la distribution du gasoil.

Les produits sont parfaitement adaptés à l’utilisation dans l’industrie agricole, forestière 
et du bâtiment. 
Le produit existe en capacités allant de 200 à 900 litres. 

Kingspan Titan TruckMaster® se distingue par sa haute qualité, sa résistance et sa 
fonctionnalité. La structure spéciale des réservoirs et le polyéthylène de haute qualité 
utilisé dans leur production assure une haute résistance aux dommages mécaniques, aux 
changements de conditions climatiques et aux rayonnements UV. 

approuvé par l’adr
Les TruckMaster de 430 et 900 litres ont été testés pour répondre aux conditions de 
conformités européennes (ADR) pour le transport routier international de produits 
dangereux. Les réservoirs TruckMaster ayant une capacité inférieure à 300 litres peuvent 
être utilisés pour le transport de carburant d’après l’article de l’ADR 1.1.3.1 c. 

La gamme Kingspan Titan TruckMaster une solution de qualité, économique et conforme 
accompagnée par un excellent service technique et client pour une totale tranquillité 
d’esprit.
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QuaLiTÉ
›  une conception de produit 

durable et robuste. avec plus 
de 40 ans d’expérience de 
fourniture de produit de haute 
qualité à travers le monde, 
vous savez que vous pouvez 
faire confiance à Kingspan 
Titan Truckmaster.

ÉConomieS
›  L’utilisation d’une solution de 

stockage légère et portable 
signifie une livraison de 
carburant rapide et sûre à tous 
les lieux d’utilisation, vous 
permettant d’économiser du 
temps et de l’argent.

SÉCuriTÉ 
› La sécurité sur site est 

garantie par le fait que 
le carburant peut être 
transporté sans le recours à 
de lourds bidons métalliques 
ou à des jerrycans, qui 
pourraient se renverser. 

* uniquement les modèles sélectionnés

TruckMaster®

KINGSPAN TITAN
BâTI sUR LE LEADERshIp

LivrÉ
en

3
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une meTHode 
ConForTaBLe Pour 
raviTaiLLer voTre 
veHiCuLe

IDéAL poUR RAVITAILLER LEs 
VéhIcULEs LoURDs sUR pLA-
cE (chANTIER DE coNsTRUc-

TIoN, chAMps, ETc.).

ÉConomie eT 
FonCTionnaLiTÉ
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agriCuLTureBTProuTier

TruckMaster®

Energy Storage Solutions

une ProduCTion 
reSPeCTeuSe de 

L’environnemenT
Un réservoir fiable qui répond à toutes les normes internationales 

en matière de transport de gasoil.  



KINGSPAN TITAN
BâTI sUR LE LEADERshIp

CHANGEMENT
DE POINTE

FONCTIONS CLÉS

aLLer ParTouT
Le TruckMaster donne une nouvelle mobilité à la 
distribution de carburant. En ayant l’efficacité d’un 
réservoir d’essence en miniature, il peut atteindre 
des endroits inaccessibles pour un camion-citerne. 
Des terrains difficiles, des sites de constructions 
ou des points d’accès étroits ne posent aucun 
problème à un TruckMaster.

une ConCePTion innovanTe
Le TruckMaster peut être aisément soulevé grâce 
aux anneaux de levage spécifiquement conçues ou 
en utilisant un chariot élévateur. De plus les parois 
de séparation interne unique minimisent le débor-
dement de carburant lorsque le TruckMaster est 
en mouvement et tous les accessoires nécessaires 
sont soigneusement stockés sous le couvercle 
verrouillable.

FiaBiLiTÉ
Le TruckMaster est fourni avec une garantie de 5 
ans et un support complet sur l’équipement de 1 an, 
effectué par le service client de votre région.
Nous vous donnons une assurance et un support 
tout au long de la vie de votre produit et au-delà.

de nouveauX modÈLeS Pour un 
TranSPorT eT une LivraiSon 
eFFiCaCe
Les nouveaux TruckMasters 200 et 300 litres n’oc-
cupent qu’une demi-palette européenne pour une 
distribution plus économique et pour un coût de 
livraison réduit.
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ProTeCTion de L’environnemenT 
L’espace situé sous le couvercle verrouillable oû se 
trouve l’équipement du TruckMaster est étanche. 
cela élimine les risques de fuite de gasoil par le 
pistolet ou le flexible.

Compact for
euro pallet
delivery
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LES DIMENSIONS DU PRODUIT

Energy Storage Solutions
 5 Year

guaranTee
For ToTaL

PeaCe oF mind

Tm 200
nouveau
00700**

Tm 300
nouveau
00700**

Tm 200
OTM00200DG*

Tm 430
OTM00430DG*

Tm 900
OTM00900DG*

 *  Les derniers chiffres du code varient en fonction de l’équipement du produit.

TruckMaster®

CaPaCiTÉ Longueur Largeur HauTeur

300 l 600 mm 800 mm 890 mm

CaPaCiTÉ Longueur Largeur HauTeur

200 l 1180 mm 860 mm 500 mm

CaPaCiTÉ Longueur Largeur HauTeur

900 l 1410 mm 1050 mm 1210 mm

CaPaCiTÉ Longueur Largeur HauTeur

430 l 1180 mm 860 mm 910 mm

CaPaCiTÉ Longueur Largeur HauTeur

200 l 600 mm 800 mm 620 mm

5 anS 
de garanTie  

POUR UNE TOTALE 
TRANqUILLITé D’ESPRIT
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modÈLe / CaPaCiTÉ nouveau
Tm200

nouveau 
Tm300 Tm200 Tm430 Tm900

Indicateur de niveau type flotteur. • •

Ligne d’aspiration 1” avec vanne d’arrêt et crépine.

Ligne d’aspiration avec crépine • •

Pompe 12 V DC d’une capacité max de 50 l/min. • • • • •

Câble d’alimentation de 6 m avec pinces. • • • • •

Flexible de distribution de 4 mètres. • • •

Flexible de distribution de 3,70 mètres. • •

Pistolet automatique. • • • • •

Event • • • • •

Capot verrouillable (serrure intégrée) • • •

Capot verrouillable par cadenas (cadenas non founi)

Capot avec vérins

4 manilles metalliques pour un levage sécurisé.  • •

Lampe LED à batterie.  • •

Pompe 24 V DC d’une capacité max. de 50 l/min.    

Pompe 24/12 V DC d’une capacité max. de 70/35 l/min.  

Pompes 12 V ou 24 V DC d’une capacité max. de 85 l/min.  

Pompe 230 V AC d’une capacité max. de 56 l/min.  

Débitmètre numérique de précision max. +/- 1%, installé en entrée de pistolet.     

Débitmètre numérique de précision max. +/- 1%, installé en sortie de pompe.  

Code produit* 00700** 00700** OTM00200DG/* OTM00430DG/* OTM00900DG/*
 
 *  Les derniers chiffres du code varient en fonction de l’équipement du produit.
     Equipement standard.
 Equipement en option.

SPÉCiFiCaTion deS ProduiTS

Energy Storage Solutions
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TruckMaster® 300 l TruckMaster® 430 l

1. Réservoir simple paroi 
2. pompe
3. pistolet automatique avec 

interrupteur marche/arrêt et 
support.

equipement des cuves:

4. purgeur d’air
5. Flexible de distribution
6. couvercle verrouillable*

7. Manilles en métal
8. Bouchon d’inspection 4’’
9. Bouche de remplissage
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  *  Couvercle avec verrou intégré (TM200, TM430, TM900);
      TM200 et TM300 peuvent être fermés par un verrou    
      (verrou non fourni)
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RUBAG Rollmaterial und Baumaschinen AG
Sternenfeldstrasse 1-3
CH . 4127 Birsfelden

Fon 0848 800 555    info@rubag.ch    www.rubag.ch Birsfelden . Chavornay . Inwil . Konolfingen . Oberbüren . Otelfingen . Tuggen


