Cuve Chantier
Sécurité et souplesse
d’approvisionnement

CARBURANTS, COMBUSTIBLES ET SERVICES

Cuve chantier
Sur les chantiers, votre préoccupation en terme de sécurité est
prépondérante. Chez Dyneff, la sécurité fait aussi partie intégrante de
notre métier et notre savoir-faire. C’est pourquoi nous vous proposons
une solution professionnelle sûre et rationnelle : une cuve transportable
directement positionnée sur le lieu du chantier pendant toute sa durée.

Vous choisissez la sécurité à tous les niveaux
•L
 a protection des personnes, des biens et de l’environnement
La livraison en cuve permet de sécuriser l’approvisionnement sur vos chantiers et limite les risques d’incidentsaccidents les plus fréquents : débordement, pollution du sol, chutes du personnel, début d’incendie voire explosion…
• La lutte contre le vol et le vandalisme
Sous l’apparence d’un simple coffre métallique banalisé et cadenassé (type range-tout), notre cuve chantier ne revêt
volontairement pas l’aspect d’un stockage de carburant traditionnel. Compacte et ergonomique, sa manutention est
aisée et vous offre donc une flexibilité évidente dans le déplacement.

Vous privilégiez une solution rationnelle
• Non immobilisation des engins et de votre personnel durant les réapprovisionnements.
• Une gestion de stocks facilitée.
• Une rapidité de livraison permettant d’envisager 2 remplissages dans la même journée.
• Autonomie accrue grâce à ce stockage tampon qui permet de ne pas dépendre de l’arrivée du camion Dyneff
pour remplir les réservoirs de vos engins et ainsi démarrer leur activité.
• Votre facturation : par livraison avec facilité de paiement.
• Vos livraisons sont prioritaires en cas de grève.

Vous bénéficiez d’une solution professionnelle complète…
Cuve Chantier (900L)

…et d’un service complet
• 6 mois de garantie pièces et main d’œuvre*
• Un livret d’entretien reprenant les consignes de sécurité,
les conseils Dyneff et le suivi des interventions sur votre matériel.
• Un certificat de conformité.
L’ÉNERGIE EST NOTRE AVENIR, ÉCONOMISONS-LA !
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* Sauf consommables (flexible, pistolet...)

Un container acier avec toiture articulée intégrant :
• Moteur 45 l/mn.
• Flexible 4m.
• Pistolet de distribution automatique.
• Jauge visuelle métallique graduée.
• Installation Intérieure/Extérieure sans restriction.
• Produit compact, ergonomique, mobile et discret.

