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Solutions de stockage sûres et fiables 
fabriquées selon le procédé d’extrusion-enroulement

Cuves de stockage 
en PE et PP
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Une large gamme 
de solutions de 
stockage pour 
liquides corrosifs
L’héritage de Schoeller-Allibert
Les techniques développées par le fabricant histo-
rique Schoeller-Allibert ont été récupérées par 
Eelix en vue d’être modernisées et implé-
mentées dans un nouveau workflow. Dans 
cette gamme figurent les célèbres cuves 
extrudées enroulées, mais aussi les 
cuves réalisées en plaques cin-
trées, les installations clé en 
main et tous les accessoires 
utiles.



"Le danger maintenu sous contrôle 
Les plus hautes exigences industrielles sont 
de mise pour stocker les liquides pétro-
chimiques, les acides et tous les produits dan-
gereux, réactifs ou corrosifs. Grâce à notre 

gamme de systèmes répondant à la norme 
européenne EN 12573-2 et DVS 2205, leur 
stockage et leur circulation au sein de l’indus-
trie sont sous contrôle total.

avec le meilleur matériel, …
La plus importante extrudeuse d’Europe, héritée de Schoeller-Allibert
Pendant 60 ans, les cuves Schoeller-Allibert 
étaient réputées pour être les plus fiables du 
marché. Leur matériel et leur savoir-faire se 
trouvent aujourd’hui réunis sur le nouveau site 
Eelix de 25 000 m2 : une extrudeuse à enrou-

lement capable de dérouler plus de 600 kg 
de plastique à l’heure, sur des mandrins allant 
jusqu’à 3,40 m de diamètre, et de fabriquer 
des cuves jusqu’à 100 m3 en standard.

dans tous les secteurs."
La sécurité de tous les produits, dans toutes les industries
Tous les liquides sont acceptés dans les cuves 
Eelix, quelles que soient leurs origines : chimie, 
pétrochimie, industrie pharmaceutique, cos-
métique, parfumerie, construction navale, in-
dustrie agroalimentaire, traitement des eaux, 

traitement de l’air, industrie cimentière, métal-
lurgie, nucléaire, traitement de surface, distri-
bution de produits chimiques, fabrication de 
produits de lessive, blanchisserie, teinturerie, 
industrie papetière, etc.

Sécuriser les 
 produits chimiques 
 et les réactifs…

INTRODUCTION
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Extrusion-enroulement : 
le procédé

Fabrication de cuves 
de qualité inégalée 
grâce au procédé exclusif 
de l’extrusion-enroulement.

1. Le mandrin préchauffé reçoit une matière plastique extru-
dée à 245 °C. Alors que celui-ci tourne, l’extrudeuse avance 
et le plastique s’enroule pour former un hélicoïde.

2. La polyfusion fond les bandes de plastique appliquées l’une 
sur l’autre, sous une pression contrôlée.

3. Selon les produits stockés et le volume de la cuve, celle-ci 
peut adopter une épaisseur spécifique et variable sur sa 
hauteur. 
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EXTRUSION-ENROULEMENT
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4. Le mandrin se rétracte pour permettre de démouler la vi-
role.

5. La virole est assemblée à 
son fond par polyfusion. 
Une seule passe suffit 
grâce à cette machine au-
tomatique.

6. Pour compléter la cuve, il 
est possible d’y installer 
toute une série d’acces-
soires utiles ou indispen-
sables selon la fonction à 
laquelle elle se destine.



• Résistance chimique : l’inertie chimique du PEHD (polyéthy-
lène haute densité) et du PP (polypropylène) garantit un 
stockage fiable des produits chimiques, corrosifs et dange-
reux. Après rinçage, une cuve peut, par exemple,  recevoir 
alternativement de la lessive de soude et de l’acide chlorhy-
drique. Elles sont donc extrêmement polyvalentes.

• Résistance aux UV.

• Résistance mécanique : l’extrusion-enroulement permet de 
fabriquer des viroles dont l’épaisseur est variable de bas en 
haut. Les épaisseurs sont dépendantes des produits stoc-
kés. La virole ainsi produite est à la fois exempte de toute 
contrainte interne, mécaniquement homogène, isotrope et 
équilibrée (pas de traction-compression). L’épaisseur de 
cette paroi peut atteindre jusqu’à 120 mm.

• Sécurité accrue grâce à la double enveloppe : par sa pré-
sence, la cuve de rétention extérieure garantit un stockage 
100% fiable. Aucune fuite possible.

• Adaptabilité des cuves : chaque cuve peut avoir une fonc-
tion différente grâce à des équipements spécifiques tels 
qu’accès et passerelles, laveurs de gaz, réchauffeurs… De 
nombreux équipements et accessoires sont disponibles 
pour créer un environnement de stockage complet.

• Traçabilité garantie des matériaux utilisés.

• Isolation thermique importante.

• Recyclabilité du matériau : les cuves EELIX sont 100% recy-
clables, même au bout de 30 ans d’utilisation. Le matériau 
utilisé s’intègre parfaitement dans un mode d’économie cir-
culaire.

Performances 
techniques & 
comptabilité 
chimique

100% 
fiable

30 
ans

paroi 
120mm
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Cuves de stockage, avec ou sans rétention
Les cuves de stockage Eelix sont, pour les plus simples, constituées d’une virole et d’un fond. À 
cela peuvent s’ajouter un couvercle amovible, un dôme fixe, une double paroi et quantité d’ac-
cessoires spécifiques. Quelles qu’elles soient, elles sont toutes dédiées au stockage de liquides 
chimiques et répondent strictement aux normes de sécurité les plus exigeantes.

Types de cuves

ADAPTABLES 

Selon sa fonction et les produits qu’elle 
contiendra, il est possible d’accessoiriser 
chaque cuve avec des équipements dédiés : 
évent laveur pour l’acide chlorhydrique, 
épingle de réchauffage pour la lessive de 
soude, trou d’homme à échappement pour le 
peroxyde d’hydrogène, etc.

SÛRES

Oubliez les enceintes en béton et adoptez le 
tout-en-un en PE ou en PP. Les cuves double 
enveloppe sont composées de deux cuves in-
dépendantes 100% anticorrosion. Leur inertie 
chimique est totale. 

PRÉVENANTES

Le détecteur d’anomalies, placé dans l’espace 
de rétention vous prévient de tout événement 
inhabituel.

SIMPLES

Un accessoire permet de centrer automati-
quement la cuve de stockage dans la cuve de 
rétention. Les deux parois sont parfaitement 
indépendantes l’une de l’autre.

ÉCONOMES

Faites l’économie de lourds travaux de bu-
reau d’étude et de maçonnerie et gagnez de 
la place au sol. Étant donné l’absence de re-
vêtement intérieur dans la rétention, aucune 
maintenance n’est nécessaire.

WATERPROOF

Le volume de rétention est égal ou supérieur 
à celui de la cuve et aucune goutte d’eau de 
pluie ne peut y pénétrer grâce au col antipluie.

CUVES DE STOCKAGE

TABLEAUX
DIMENSIONS

10-11
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THERMORÉSISTANTES 

Elles sont utilisables sans autre préparation pour des réactions 
à températures élevées, jusqu’à 90 °C, ou avec de brusques 
variations de température. Au-delà, nous pouvons concevoir 
des modèles spécifiquement plus résistants.

SUR-MESURE

Toutes les fonctions, même les plus inso-
lites, et toutes les contraintes, même les 
plus sévères ont des réponses adaptées. 

Cela dit notre gamme d’équi-
pements standards 
est déjà extrêmement 
complète : lectures de 
niveau, tubes de rem-
plissage, vidanges to-
tales, couvercles spé-
cifiques à applications 
multiples, etc.

Cuves de mélange
Des cuves spécialement utilisables dans toutes les applications de mélanges : neutralisation, 
oxydoréduction, décyanuration, déchromatation, précipitation, floculation, préparation, di-
lution, homogénéisation, etc.

Types de cuves

CUVES DE MÉLANGE

TABLEAUX
DIMENSIONS

10-11
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CHOIX DE LA SÉRIE

Les cuves sont conformes à la norme EN 
12573-2 et DVS 2205 basées sur la nature du 
produit stocké en terme de concentration, de 
densité et de facteur de corrosion (A2K).

Série CHIMIQUE densité ≤ 1.4

Série LOURDE densité ≥ 1.4

Série OXYDANTE hypochlorite de soude et 
peroxyde d’hydrogène

Série SPÉCIALE acide sulfurique concentré 
ou acide nitrique

Configurer sa cuve

CHOIX DE LA MATIÈRE

PP Couleur beige -10° à +90°C

PEHD Couleur noire -45° à +45°C

Polyéthylène ou polypropylène en fonction du 
produit stocké (voir table de compatibilité) et 
de la température de stockage.

CHOIX DE LA DIMENSION

• De 2000 L à 100.000 L (en standard).

• 8 diamètres intérieurs allant de Ø 1200 mm 
à 3400 mm (en standard). Diamètres infé-
rieurs disponibles sur demande.

• Les hauteurs cylindriques sont données à 
titre indicatif, toute hauteur intermédiaire 
est réalisable sur simple demande.

TABLEAUX
DIMENSIONS

10-11
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Les hauteurs cylindriques sont données à titre indicatif, toute hauteur 
intermédiaire est réalisable sur simple demande. 
Ø plus importants sur demande.

Ø 1600Ø 1200 Ø 1785 Ø 2000 Ø 2500 Ø 2900 Ø 3084 Ø 3400

≤ 6.000 L≤ 2.500 L ≤ 10.000 L ≤ 12.500 L ≤ 30.000 L ≤ 50.000 L ≤ 60.000 L ≤ 100.000 L

CUVES DE STOCKAGE & DE MÉLANGE

Volume 
(L)

Diamètre 
intérieur 

(mm)

Diamètre 
extérieur 

(mm)

Encastrement 
dôme pour 
oreilles de 

levage

Hauteur 
cylindrique 

(mm)

2.000 1.200 1.280 100 1.900
2.000 1.600 1.720 100 1.100
2.500 1.200 1.280 100 2.400
2.500 1.600 1.720 100 1.400
3.000 1.600 1.720 100 1.600
3.000 1.785 1.905 200 1.400
4.000 1.600 1.720 100 2.100
4.000 1.785 1.905 200 1.800
5.000 1.600 1.720 100 2.600
5.000 1.785 1.905 200 2.200
5.000 2.000 2.120 200 1.800
6.000 1.600 1.720 100 3.100
6.000 1.785 1.905 200 2.600
6.000 2.000 2.120 200 2.200
8.000 1.785 1.905 200 3.400
8.000 2.000 2.120 200 2.800

10.000 1.785 1.905 200 4.200
10.000 2.000 2.120 200 3.400
10.000 2.500 2.620 200 2.300
12.500 2.000 2.120 200 4.200
12.500 2.500 2.620 200 2.800
15.000 2.500 2.620 200 3.300
15.000 2.900 3.050 200 2.500
20.000 2.500 2.620 200 4.300
20.000 2.900 3.050 200 3.300

CUVES DE RÉTENTION

Volume 
(L)

Diamètre 
intérieur 

(mm)

Diamètre 
extérieur 

(mm)

Encastrement 
dôme pour 
oreilles de 

levage

Hauteur 
cylindrique 

(mm)

2.000 1.600 1.680 100 1.100
2.000 1.785 1.885 100 900
2.500 1.600 1.680 100 1.400
2.500 1.785 1.885 100 1.100
3.000 1.785 1.885 100 1.300
3.000 2.000 2.120 100 1.100
4.000 1.785 1.885 100 1.700
4.000 2.000 2.120 100 1.400
5.000 1.785 1.885 100 2.100
5.000 2.000 2.120 100 1.700
5.000 2.500 2.620 100 1.200
6.000 1.785 1.885 100 2.500
6.000 2.000 2.120 100 2.100
6.000 2.500 2.620 100 1.400
8.000 2.000 2.120 100 2.700
8.000 2.500 2.620 100 1.800

10.000 2.000 2.120 100 3.300
10.000 2.500 2.620 100 2.200
10.000 2.900 3.050 100 1.700
12.500 2.500 2.620 100 2.700
12.500 2.900 3.050 100 2.000
15.000 2.900 3.050 100 2.500
15.000 3.084 3.234 100 2.200
20.000 2.900 3.050 100 3.200
20.000 3.084 3.234 100 2.800

TABLEAU DE DIMENSIONS

CONFIGURATION
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Les hauteurs cylindriques sont données à titre indicatif, toute hauteur 
intermédiaire est réalisable sur simple demande. 
Ø plus importants sur demande.

CUVES DE RÉTENTION (suite)

Volume 
(L)

Diamètre 
intérieur 

(mm)

Diamètre 
extérieur 

(mm)

Encastrement 
dôme pour 
oreilles de 

levage

Hauteur 
cylindrique 

(mm)

25.000 2.900 3.050 100 3.900
25.000 3.084 3.234 100 3.500
30.000 2.900 3.050 100 4.700
30.000 3.084 3.234 100 4.200
35.000 3.084 3.234 100 4.800
35.000 3.400 3.550 100 4.000
40.000 3.084 3.234 100 5.500
40.000 3.400 3.550 100 4.600

CUVES DE STOCKAGE & DE MÉLANGE (suite)

Volume 
(L)

Diamètre 
intérieur 

(mm)

Diamètre 
extérieur 

(mm)

Encastrement 
dôme pour 
oreilles de 

levage

Hauteur 
cylindrique 

(mm)

25.000 2.500 2.620 200 5.300
25.000 2.900 3.050 200 4.000
30.000 2.500 2.620 200 6.400
30.000 2.900 3.050 200 4.800
35.000 2.900 3.050 200 5.600
35.000 3.084 3.234 200 4.900
40.000 2.900 3.050 200 6.300
40.000 3.084 3.234 200 5.600
45.000 2.900 3.050 200 7.100
45.000 3.084 3.234 200 6.300
45.000 3.400 3.550 200 5.200
50.000 2.900 3.050 200 7.800
50.000 3.084 3.234 200 6.900
50.000 3.400 3.550 200 5.800
55.000 3.084 3.234 200 7.600
55.000 3.400 3.550 200 6.300
60.000 3.084 3.234 200 8.300
60.000 3.400 3.550 200 6.900
70.000 3.400 3.600 200 8.000
80.000 3.400 3.600 200 9.100
90.000 3.400 3.600 200 10.200

100.000 3.400 3.650 200 11.300

Ø 1600Ø 1200 Ø 1785 Ø 2000 Ø 2500 Ø 2900 Ø 3084 Ø 3400

≤ 6.000 L≤ 2.500 L ≤ 10.000 L ≤ 12.500 L ≤ 30.000 L ≤ 50.000 L ≤ 60.000 L ≤ 100.000 L

TABLEAU DE DIMENSIONS

CONFIGURATION
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ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES : TOUTES CUVES

TUBES DE REMPLISSAGE

Tube complet avec vanne, 
1/2 raccord pompier et bouchon, 
joints EP/VITON DN 50 ou DN 80.

TROUS D’HOMME

TH Ø 500 étanche avec joint EP.

TH Ø 500 boulonné sur génératrice en bas de cuve, 
axe à 1 500 mm/sol.

PIQUAGES

Piquage taraudé, pas du gaz.

Piquage fileté, pas du gaz.

Piquage à bride PN 10 avec 3 goussets de renfort.

Positionnement sur dôme piquage à bride PN 10 sans gousset de renfort.

Piquage à bride PN 10 monobloc avec 4 goussets de renfort.

Tampon plein pour piquage PN 10 avec boulons inox et joint EP ou Viton.

CHAUFFAGES

Épingle de réchauffage montée sur PN 10 Ø 150 avec boîtier de régulation et alarme de 
niveau bas. Puissance 3 à 9 kW.

Thermoplongeur téflonné avec boîtier de régulation et alarme de niveau bas. Puissance 3, 
6, 9, 12 kW.

CEINTURES, SANGLES

Sangle souple de manutention.

Conformateur pour transport de cuve ouverte.

Autres équipements possibles sur mesure.

CONFIGURATION

12
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ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES : TOUTES CUVES

ÉCHELLES - GARDE-CORPS

Échelle à crinoline et garde corps, en polyester anti-corrosion avec dôme renforcé encas-
tré en conformité avec la norme européenne NF EN ISO 14122-3. (Les échelles sont livrées 
démontées).

Échelle à crinoline, garde corps et caillebotis en polyester anticorrosion (voir schéma page 
14) en conformité avec la norme européenne NF EN ISO 14122-3. (Les échelles sont livrées 
démontées).

BONDES DE SÉCURITÉ

Bonde pour piquage latéral Ø 50.

Bonde pour bloc de vidange totale Ø 50.

COLLERETTE ANTI-PLUIE

Collerette antipluie soudée sur cuve de stockage pour cuve de rétention.

VANNES À BOISSEAU SPHÉRIQUE EN PPH

Entrée bride PN10, sortie droite taraudée, livrée avec joint et boulons inox.

Entrée bride PN10, sortie bride PN10 livrée avec joint et boulons inox.

MESURES DE NIVEAU

Niveau flotteur avec contrepoids dans tube PVC transparent.

Contact réglable type électromagnétique.

Contact réglable à mémoire type magnétique.

Contact réglable type ampoule.

Détecteur de fuite pour cuve avec rétention

PATTE DE FIXATION

Patte de fixation.

ÉVENTS LAVEURS ET ÉVENTS

Évent protégé.

Mini évent Classique avec tube de liaison à la cuve (pour dépotage par pompe).

Évent Ultra avec tube de liaison à la cuve (pour dépotage sous pression).

Mini évent Classique sans tube de liaison à la cuve.

Évent Ultra sans tube de liaison à la cuve.

Autres équipements possibles sur mesure.

CONFIGURATION
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ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES : TOUTES CUVES

COUVERCLES

Couvercle plat, emboîtage intérieur.

Couvercle conique, emboîtage intérieur.

Couvercle plat en deux parties, emboîtage intérieur.

Couvercle plat en 2, 3 ou 4 parties pour cuve avec support agitateur standard, emboîtage 
intérieur.

Couvercle boulonné, avec bride sur cuve et boulons inox.

TROP-PLEIN

Tube complet Ø 80 ou 100, joint EP/Viton.

BLOCS DE VIDANGE TOTALE (B.V.T.)

B.V.T. ou coude sous fond, sortie à bride PN10.

B.V.T. sortie taraudée.

FONDS INCLINÉS OU CONIQUES

Fond incliné 3% hors jupe.

Fond incliné 3% dans jupe.

Fond conique 120° dans jupe.

Fond conique 120° hors jupe.

Support métallique standard pour cuve à fond conique 120° hors jupe.

CONFIGURATION

Autres équipements possibles sur mesure.
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ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES : CUVES DE MÉLANGE

AGITATION

Réseau d’insufflation d’air entrée haut de cuve par piquage taraudé Ø 25.

Renfort pour fixation petit agitateur bord de cuve.

Support agitateur standard.

Support agitateur hors standard, dimensionnement à préciser.

Agitateur (fourniture sur demande).

Contre-pale anti-vortex.

Cloison siphoïde (rayon fonction du volume).

CONFIGURATION

Autres équipements possibles sur mesure.

AgitateurSupport d’agitateurInsufflation d’air
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DOSINGBOX® est un condensé d’innovations 
au service du dosage de produits chimiques. 
Il protège l’opérateur, sécurise les installations 
et préserve l’environnement de tous les dan-
gers inhérents aux opérations de dosage par 
pompe doseuse.

Coffrets de dosage pour 1, 2, 3, … ou 6 pompes 
toutes marques.

• Dangers liés aux erreurs de produits.

• Risques liés aux raccordements de tuyau-
terie (étanchéité des raccords).

• Dangers de projections à la mise sous 
pression des tuyauteries.

• Risques de fuites et projections en cas de 
dysfonctionnement d’une pompe doseuse.

ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES : TOUTES CUVES

CONFIGURATION

DOSINGBOX® : COFFRETS DE DOSAGE16



SECURIBOX’OPTIMA® sécurise les installa-
tions et préserve l’environnement de tous les 
dangers inhérents aux dépotages.

Spécifiquement adapté aux dépotages vers 
cuves avec tuyauteries verticales, avec sys-
tème de prise d’échantillon hautement sécu-
risée, en version coffret ou en version borne.

• Dangers liés aux erreurs produits.

• Risques liés aux raccordements des 
flexibles (mauvais serrage, raccords défec-
tueux, joints usés...).

• Dangers de projections à la mise sous 
pression des tuyauteries.

• Risques de fuites et de projections pen-
dant les dépotages.

• Dangers liés aux égouttures à la décon-
nexion des flexibles.

• Dangers liés aux purges de fin de dépo-
tage.

• Dangers de souillure des sols aux rinçages 
des flexibles (ruissellement, corrosion, sol 
glissant…).

ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES : TOUTES CUVES

CONFIGURATION

SECURIBOX’ OPTIMA® : COFFRETS ET BORNES DE DÉPOTAGE VERTICAL

VIGIFLUX® : STATION DE DÉPOTAGE PAR POMPE HAUTEMENT SÉCURISÉE

www.eelix.eu

VIGIFLUX® est un condensé d’innovations 
qui permet, grâce à sa pompe intégrée, aux 
équipements de tuyauteries et de contrôle 
nécessaires au dépotage par pompe, de sé-
curiser les opérations de dépotage des pro-
duits chimiques liquides. Par le dépotage par 
pompe, vous assurez ainsi la sécurité de vos 
installations en évitant notamment les risques 
liés au coup de bélier qui surviennent lors de 
la mise sous pression des citernes.

• Pour des débits de dépotage de 5 m3/h à 
30 m3/h, VIGIFLUX® assure à lui seul, la ga-
rantie de montage et une polyvalence de 
matériaux adaptés.

• Fabriqué en polyéthylène haute densité, 
inerte à la corrosion, palettisable, capo-
té, équipé d’un bac de récupération des 
égouttures avec vidange.

• VIGIFLUX® existe en version fixe (à fixer au 
sol ou au mur) et en version mobile.

• Ensemble compact, prêt à l’emploi.

• Skid standardisé.

• Réduction des coûts d’intégration.

• Pour toutes les marques de pompes.

17



Cuves en 
plaques cintrées :
polyvalentes & économiques

Idéales pour tout stockage 
de produits fortement dilués 
ou faiblement corrosifs

STOCKAGE ÉCONOMIQUE 
ET POLYVALENT

Parallèlement à la fabrication des cuves par 
extrusion-enroulement, EELIX propose une 
gamme de cuves en PEHD et PP réalisées à 
base de plaques cintrées. Ces cuves sont par-
ticulièrement adaptées aux utilisations simpli-
fiées, aux petits volumes et à l’usage de pro-
duits très dilués ou faiblement corrosifs.

Ces cuves sont produites par procédé méca-
nique : nous préparons des plaques sur une 
machine à découpe numérique, leur mise en 
forme est assurée par cintrage et l’assem-
blage est réalisé par polyfusion à chaud.

Le choix de la cuve est fonction du type d’ap-
plication, du liquide à stocker, du volume né-
cessaire et des exigences du client.

18
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AVANTAGES DES CUVES 
EN PLAQUES CINTRÉES

• Adaptation à tous les diamètres pour ré-
pondre aux exigences de surface dispo-
nible au sol et en hauteur ;

• Permet le stockage de la plupart des li-
quides corrosifs y compris des liquides à 
forte densité en petit volume ;

• Procédé plus simple et économique, par 
exemple pour la fabrication de cuves de 
rétention en double enveloppe, de tours 
de lavage de gaz ou de pièces spéciales 
de toutes sortes ;

• Optimisation du gabarit et donc du coût 
pour le transport routier ;

• Respecte la réglementation en vigueur.

Tous les équipements précédemment présentés 
peuvent s’adapter sur cette conception de cuves.

PLAQUES CINTRÉES

TABLEAUX
DIMENSIONS

20-21

19



TABLEAU DE DIMENSIONS : CUVES SIMPLE ENVELOPPE

Les hauteurs cylindriques sont données à titre indicatif, toute hauteur 
intermédiaire est réalisable sur simple demande. 
Ø plus importants sur demande.

CUVE SIMPLE ENVELOPPE

Volume 
(L)

Diamètre 
intérieur 

(mm)

Diamètre extérieur pour 
empattement au sol 

(mm)

Hauteur 
cylindrique 

(mm)

600 930 970 1.000
1.000 930 970 1.500
1.500 1.150 1.200 1.500
2.000 1.250 1.300 1.700
2.500 1.300 1.340 2.000
3.000 1.450 1.500 2.000
4.000 1.450 1.500 2.500
5.000 1.650 1.700 2.500
8.000 2.100 2.150 2.500

10.000 2.100 2.150 3.000
15.000 2.280 2.350 4.000

15.000 L

Ø 2280

10.000 L

Ø 2100

8.000 L

Ø 2100

5.000 L

Ø 1650

4.000 L

Ø 1450

600 L

Ø 930

1.000 L

Ø 930

1.500 L

Ø 1150

2.000 L

Ø 1250

2.500 L

Ø 1300

3.000 L

Ø 1450
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TABLEAU DE DIMENSIONS : CUVES DOUBLE ENVELOPPE

15.000 L

Ø 2280

10.000 L

Ø 2100

8.000 L

Ø 2100

5.000 L

Ø 1650

4.000 L

Ø 1450

600 L

Ø 930

1.000 L

Ø 930

1.500 L

Ø 1150

2.000 L

Ø 1250

2.500 L

Ø 1300

3.000 L

Ø 1450

CUVE DOUBLE ENVELOPPE

Volume 
(L)

Diamètre intérieur 
cuve de stockage 

(mm)

Hauteur cuve 
de stockage 

(mm)

Diamètre intérieur 
rétention 

(mm)

Hauteur rétention 
(mm)

Diamètre extérieur 
pour empattement 

au sol
(mm)

600 930 1.000 1.150 600 1.200
1.000 930 1.500 1.150 1.000 1.200
1.500 1.150 1.500 1.300 1.200 1.350
2.000 1.250 1.700 1.400 1.500 1.450
2.500 1.300 2.000 1.600 1.300 1.650
3.000 1.450 2.000 1.650 1.500 1.700
4.000 1.450 2.500 1.650 2.000 1.700
5.000 1.650 2.500 1.850 2.000 1.900
8.000 2.100 2.500 2.300 2.000 2.360

10.000 2.100 3.000 2.300 2.500 2.360
15.000 2.280 4.000 2.400 3.500 2.470

Les hauteurs cylindriques sont données à titre indicatif, toute hauteur 
intermédiaire est réalisable sur simple demande. 
Ø plus importants sur demande.
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INSTALLATIONS CLÉ-EN-MAIN

Équipées d’une galerie d’accessoires : 
coffrets de remplissage,dépotage par pompe, 
dosage, lavage des gaz, etc.

PRIORITÉ À LA SÉCURITÉ

Nos cuves verticales qui composent les solu-
tions clé en main sont fabriquées par le procé-
dé d’extrusion-enroulement et répondent aux 
exigences de stockage de nombreux métiers 
de l’industrie chimique et parachimique, phar-
maceutique, du traitement des eaux et du nu-
cléaire.

Couplées aux coffrets de dosage et de dépo-
tage, ainsi qu’à la tuyauterie, évents et passe-
relles d’accès, elles forment des solutions sur 
mesure conçues pour votre industrie, selon 
ses contraintes. Nos installations répondent à 
toutes les problématiques d’exploitation, dans 
le respect des règles environnementales et 
de sécurité.

Installations 
complètes :
100 % clé en main
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QUALITÉ DU SERVICE

Conscients de la complexité des solutions clé 
en main et de l’investissement que cela repré-
sente, EELIX a pour valeur fondamentale la 
qualité du service. Vous serez accompagnés 
dès le début du projet par nos spécialistes. 
Tout est mis en œuvre afin que vos exigences 
de qualité, de délais et de prix soient au centre 
de notre attention.

JUSQU’À L’INSTALLATION SUR SITE

A partir de la livraison sur camion plateau, on 
peut effectuer le grutage des cuves pour la 
mise au sol en placement définitif, montage 
des accessoires et raccordement aux process 
des fluides.

Tous les équipements précédemment présentés 
peuvent s’adapter sur cette conception de cuves.
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Caillebotis, planchers, 
marches, passerelles, 
plate-formes, chemins, 
garde-corps, échelles à 
crinoline, paliers…

Structures 
de 
circulation

CONTRE TOUTES LES AGRESSIONS

• Matériau polyester totalement inerte, insensible aux pro-
duits chimiques, aux agressions atmosphériques et salines, 
aux projections d’acides et de bases.

• Aucune maintenance n’est nécessaire car le coloris est tein-
té dans la masse et est doté d’une protection anti-UV.

• Le polyester thermodurcissable, par opposition à l’acier, ne 
suscite aucune convoitise en terme de vol sur les sites d’ex-
ploitation.

• Afin de garantir la sécurité des opérateurs, fourniture des 
profilés caillebotis polyester conformes aux normes en vi-
gueur. Montage sur site optionnel.

• La résistance mécanique et l’isolation électrique assurent 
la sécurité.

• La longévité, la légèreté, la facilité d’installation et l’absence 
d’entretien augmentent la rentabilité.

• Études possibles sur demande, tous les projets regroupant 
les demandes spécifiques client : plans, notes de calculs…
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TEAM SPIRIT ENTRE LA VENTE 
ET LE BUREAU D’ÉTUDES

Lorsque vous nous adressez une demande, 
nous prenons le temps d’analyser votre projet. 

L’équipe commerciale, qui bénéficie d’une 
expertise éclairée dans le secteur du stoc-
kage de produits chimiques, décode votre 
demande, vous propose une solution et un 
budget.

L’échange d’idées entre vous et nous amène 
ainsi à une optimisation de votre projet, phase 
essentielle durant laquelle les différentes 
contraintes sont prises en compte afin d’éla-
borer la meilleure solution.

Dès la validation de la solution, le plan de fa-
brication est mis au point par notre bureau 
d’études. Tous les paramètres sont intégrés ; 
le dimensionnement, les équipements et ac-
cessoires, le délai de fabrication, la livraison…

DE LA CONCEPTION À LA FABRICATION

Nos cuves sont conçues, extrudées-enrou-
lées et assemblées en interne. Cet avantage  
nous permet de maîtriser les coûts et les dé-
lais pour le bénéfice de votre industrie.

Soumettez-nous votre demande !

info@eelix.eu

Nos professionnels 
veillent à votre 
tranquilité d’esprit.
Nous vous garantissons des conseils d’experts, un système de stockage répondant à toutes les 
exigences et un environnement complet de produits et accessoires dédiés.
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Récupérez ou conservez du mazout de 
chauffage, du diesel, des huiles ou de 
l’eau de pluie avec la même sécurité et 
la même durabilité que les cuves verti-
cales. Ces citernes de 1500 à 120 000 
litres peuvent être enterrées ou aé-
riennes. (conformité NBN T44-002 – 
VLA-REM II)

Ils sont destinés à faire remonter des 
eaux vers un égout ou un point de col-
lecte et sont donc équipés de pompes 
calibrées selon la hauteur de refoule-
ment, le débit de pointe et la nature de 
l’eau refoulée. Nous les réalisons sur 
mesure après un dimensionnement par 
notre bureau d’études.

Probablement la meilleure solution 
pour prétraiter des eaux chargées en 
graisses, en fécules ou en hydrocar-
bures. Ces séparateurs en PEHD roto-
moulé peuvent traiter, en mono paroi 
des débits de 1,5 à 20 l/s, et en double 
paroi des débits atteignant 200 l/s. 
(conformité EN1825, EN858-1 et CE).

Citernes de stockage en PE double paroi

Séparateurs graisses, fécules hydrocarbures 
en PE simple et double paroi

Postes de relevage en PE

Compléments de gamme
26



UNE DEMANDE ? 
CONTACTEZ-NOUS !

 FRANCE +33(0)6 72 61 12 03
 BELGIQUE +32(0)484 88 37 65
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EELIX s.a.
Deuxième avenue, 24 
4040 Herstal 
BELGIQUE

T Belgique +32(0)484 88 37 65
T France +33(0)6 72 61 12 03
info@eelix.eu
TVA BE 0666.419.197 

AU CŒUR DE L’EUROPE

Depuis notre site belge de plus de 25 000 m2, nous rayonnons sur 
la France, les Pays-Bas, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne et tous les 
pays nord-européens.

AU CŒUR D’UN GRAND GROUPE

Nous sommes une société franco-belge indépen-
dante issue d’un grand groupe, qui garantit notre 
force et notre pérennité.

AU CŒUR DU MÉTIER

Eelix est bâti sur des technologies 
exclusives et des processus mo-
dernes qui en font le spécialiste 
des cuves et citernes pour 
produits corrosifs.

Pourquoi Eelix ?


