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BEHÄLTER- u. APPARATEBAU

Une qualité de DEHOUST –
une moindre qualité ne
pourra vous satisfaire.

Sécurité éprouvée
Technique innovatrice
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Vous trouverez Ie programme complet des réservoirs à 
mazout à double paroi chez votre revendeur DEHOUST.

Les réservoirs de sécurité PE-COMBI 720,1000 et Ies 
réservoirs de sécurité en matière synthétique TRIO-SAFE
750,1000 ET 1500

LES AVANTAGES PRINCIPAUX
• Emplacement facile a cause d’un poids faible et d’une largeur de 79 cm
• Aménagement optimal par une mise en place variable
• Stockage dans l’unlté de chauffage jusqu’à 5000 litres possible
• Pas de cuve de rétention et de protection du sol nécessaire

TRIO-SAFE
Le premier réservoir 
à mazout agréé à 
double paroi en 
matière synthétique

RESERVOIRS ET CONSTRUCTION O'APPAREILS



Réservoires de sécurité 
PE Kombi
1.100 x 700 x 1.200 mm; poids 68 kg
1.100 x 700 x 1.600 mm; poids 84 kg

no art. description
961201 PE-K 720 Plus
961202 PE-K 1000 Plus

Accesssoires pour un montage en bloc
961250 set de base pour un montage en bloc 

pour 2 reservoirs PE-KOMBI
961251 set d’agrandissement pour blocs
961252 set d’alignement, pour chaque nouvelle 

rangée

Accesssoires pour une finition de montage
en batterie

961245 élément de base pour 2 réservoirs en alignement
961246 set d’agrandissement pour montage en batterie

Les réservoirs de sécurité à double paroi DEHOUST
– une solution innovatrice pour un stockage
économique de vos combustibles de chauffage pour
toutes installations neuves, anciennes et pour Ia
rénovation.

Aujourd’hui les chaudières à mazout ont un
rendement plus élevé et polluent moins. Pour cette
raison les réservoirs devront être adaptés aux
réductions de consommation.
Avec les nouveaux réservoirs de sécurité à double
paroi, vous avez la possibillté de placer 5000 litres
avec peu d'encombrement dans votre unité de
chauffage. Même dans les zones aquifère protégée la
nécessité d'une cuve supplémentaire est devenue
superflue.
Les architectes, les bureaux d’Etudes et les
installateurs, sensibles à la sécurité se décident pour
une chaudière à mazout économique et pour un
réservoir de sécurité à double paroi DEHOUST.

TrioSafe 1500
1.580 x 790 x 1.720 mm; poids 69 kg

no art. description
961520 TrioSafe 1500
961525 set principal TrioSafe 1500 HP
961526 set d’agrandissement TrioSafe 1500 EP
961527 set de détournement TrioSafe 1500 

pour un montage à double rangée UP
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TrioSafe 1000
800 x 800 x 1.990 mm; poids 50 kg

no art. description
961510 TrioSafe 1000
961505 set principal TrioSafe 1000 

pour 1 réservoir HP
961516 set d’agrandissement TrioSafe 1000 EP
961517 set d’alignement TrioSafe 1000 RP
961518 set supplémentaire pour un 

montage en angle TrioSafe 1000 ZP

TrioSafe 750
780 x 780 x 1.710 mm; poids 37 kg

no art. description
961501 TrioSafe 750
961505 set principal TrioSafe 750 

pour 1 réservoir HP
961506 set d’agrandissement TrioSafe 750 EP
961507 set d’alignement TrioSafe 750 RP
961508 set supplémentaire pour un 

montage en angle TrioSafe 750 ZP

LA CHAUDIERE A MAZOUT
Chauffage moderne – Epargner de l’énergie
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