
 
 

 

Le distributeur Prémium allie robustesse, esthéthique, fiabilité et convivialité. Ossature acier avec finition 
de qualité par peinture époxy brillante, après traitement par cataphorèse pour une résistance accrue aux 
intempéries avec une économie d'entretien. Le distributeur Prémium est doté d'un groupe de pompage, très 
fiable, auto - amorçant à palettes avec séparateur de gaz, by pass, filtre et clapet anti - retour. 

Un mesureur à 4 pistons à déplacements positifs,permet une précision de mesure du type routier, de l'ordre 
de 0.2 %, avec possibilité de réglage sur site. Plusieurs types de débits sont proposés en version simple:3 
m3/h - 5 m/h ou 7 m3/h avec combinaison de 2 débits par système "slow Speed " commandé par bouton 
poussoir étanche, soit 3/5 m3/h ou 3/7 m3/h. Le Prémium est doté d'un émetteur double canal qui conforte la 
pression et fiabilité des indications. Le Prémium est disponible en plusieurs versions : 

Avec affichage élèctronique, simple ou double face,des litres débités au centilitres près, grâce à notre 
calculateur CA701, de nouvelle génération, pour une utilisation standard. Ou avec tout système de gestion 
intégré ou déporté, grâce à notre interface de liaison intégrée de série dans la grande partie haute du 
distributeur. 

Alimentation unique en triphasé 400 volts sans nécessité de neutre*. Le Prémium conçu pour la distribution 
de tous les carburants en usage intensif, est doté d'un bac de récupération des égouttures amovible permettant 
ainsi l'installation et l'entretien aisés de l'appareil. Le Prémium est le tout nouveau distributeur parfaitement 
adapté à un usage privatif et surtout très intensif, dans la distribution de tous les types de carburants pour les : 

• Sociétés de transports ...  

• Entreprises de Travaux Publics ...  

• Administrations...  
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