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Citernes Dehoust
Sûres, inodores et simples à monter

Par respect pour l’environnement, nous protégeons ce qui est important. La même réflexion s’applique 
au sous-sol de nos maisons: les citernes de Dehoust estampillées du label PROOFED BARRIER  
garantissent une atmosphère exempte d’odeurs. Avec une largeur max. de 79 cm, elles passent en 
outre aisément par toutes les portes de cave.

Lors de la pose d’une citerne à mazout, la sécurité en matière 
de planification est essentielle pour l’installateur. Les citernes 
à double paroi de Dehoust et leurs accessoires sécuritaires rem-
plissent parfaitement cette condition: dans les systèmes com-
pacts, tous les composants garants de sécurité sont livrés de 
série. Composées de polyéthylène de qualité supérieure, les 
citernes à mazout de Dehoust sont équipées à l’usine d’un dis-
positif de captage, autrement dit d’une protection secondaire. 
L’ajout d’un bac de rétention s’avère donc inutile. Par ailleurs, 
un signal visuel avertit en cas d’éventuelle fuite de mazout.

Des citernes pour chaque application
Il faut un mètre cube pour contenir 1000 litres, le volume est 
donc donné pour chaque citerne. Les citernes à contenance 
prédéterminée sont faciles à poser et prennent peu de place. 
Dans une chaufferie ou un local haut de plafond, la citerne 
combi PE est la meilleure solution: le modèle 1000 litres mesure 
110 × 700 × 160 cm (lo x la x ha) et a besoin d’une surface  
au sol de 0.77 m2. Dans une chaufferie ou un local plus large 
et moins haut, le modèle Trio-Safe de 1100 litres et 136 cm 
est parfaitement à sa place. 

Pour un large éventail de produits spéciaux
Les citernes Trio-Safe, n° de certification CITEC 111.014.12, et 
PE-Combi, n° de certification CITEC 121.005.12, sont homo-
loguées pour tous les mazouts de chauffage ainsi que pour le 

diesel, les lubrifiants, les huiles hydrauliques, les huiles calo-
porteuses et les huiles végétales, telles que les huiles de coton, 
d’olive, de colza et de germes de blé – avec un point d’éclair 
inférieur à 55 °C. Le modèle Trio-Safe dispose en plus de l’homo-
logation pour le glycol éthylénique (CH2OH) en tant que pro-
duit antigel, et pour les produits chimiques destinés à la photo-
graphie d’une densité de 1.15 g/cm3, l’eau ammoniacale 
(NH4OH) et pour la solution d’urée 32.5 % en tant qu’agent ré-
ducteur NOx (AdBlue).

Une homologation de protection incendie n’est certes pas 
exigée. Pourtant, en cas de feu ouvert, les citernes de Dehoust 
sont sûres jusqu’à 30 minutes. 

Label PROOFED BARRIER
Les chaufferies sont de plus en plus souvent utilisées comme 
pièces d’habitation. Dehoust s’est adaptée à cette évolution. 
Une fois la fabrication terminée, l’entreprise a décidé de fluoriser 
ses citernes  et de téfloniser les parois extérieures. Ces pro-
cédés empêchent les odeurs de s’échapper à l’air libre. Le label 
PROOFED BARRIER a été attribué à toutes les citernes De-
houst en raison de leur étanchéité à la diffusion des odeurs.

www.dehoust.com


