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Unité de nettoyage du réservoir 
de carburant
Un carburant plus propre se traduit par des 

économies et une meilleure protection face 

à l'usure du moteur 

Gestion du carburant
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L'unité de nettoyage du réservoir de carburant est une 

unité mobile idéalement adaptée au nettoyage sur 

site de tout type de réservoir de diesel. Elle convient 

aux tracteurs, aux groupes frigorifiques, ainsi que 

nombreuses autres applications.

Elle donne aux concessionnaires l'occasion d'offrir à 

leurs clients un service supplémentaire de traitement 

et d'élimination de particules potentiellement néfastes 

pour leurs réservoirs de carburant. Le dispositif supprime 

rapidement et efficacement toute trace d'eau et de 

particules du réservoir. Combinée à la gamme de filtres à 

carburant Thermo King, l'unité de nettoyage du réservoir 

de carburant s'inscrit dans notre mission de réduction 

des problèmes d'irrégularité des carburants sur le terrain.

Unité de nettoyage du 
réservoir de carburant

Principales caractéristiques
• Unité mobile offrant un nettoyage de carburant sur site et 

rapide

• Protège les moteurs de toute défaillance et arrêt imprévus 

dus à un carburant contaminé

• Élimine l'eau et les particules contenues dans les carburants 

diesel

• Supprime le coût du carburant de substitution

• Peut être offert comme un service aux clients Thermo King

Pour vous offrir un temps d'avance

Description Réf.

Unité de nettoyage du réservoir de carburant 2041966

Filtre de remplacement 131287

Veuillez prévoir de 4 à 6 semaines pour la livraison


