
La RD12 – Le transfert de carburant quand et où vous en avez besoin.

Les pompes portables de transfert de 
carburant série RD réinventent la façon de 
faire le plein des véhicules et des machines. 
La RD12 offre un débit de 45 litres par 
minute, la possibilité de la fixer ou de la tenir 
à la main et un branchement électrique par 
raccord rapide, vous permettant de refaire le 
plein de tout réservoir, à tout moment et 
dans toute situation.

C’est la pompe idéale à toujours avoir dans votre 
véhicule. Soyez toujours prêt pour refaire le plein 
de votre tracteur, pelleteuse, bateau, groupe 

électrogène ou quasiment tout autre véhicule et 
équipement. La RD12 convient aussi parfaitement 
aux cuves double paroi, où elle peut être montée 
sur un socle ou sur la bonde. Vidangez ou 
remplissez des réservoirs de carburant partout, 
en toute propreté et sans souci.

La série RD est la seule gamme de pompes 
portables de transfert de carburant à être 
certifiées CE, IECEx et ATEX pour une utilisation 
avec l’essence, le benzène, le gazole, le biodiesel 
(jusqu’à B20), le kérosène et d’autres carburants.
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Plusieurs options 
de montage
Montée sur bonde, 
fixée sur socle ou 
portée à la main; toute la 
polyvalence pour s’adapter à votre utilisation.

Fabriqué en 
aluminium 
La pompe pèse 
3,2 kg seulement.

Cordon électrique 
à raccord rapide
Branchement simple, 
rapide et sûr à votre 
source d’alimentation, 
sans électricien !

Brides configurables
Orientez les tuyaux 
d’aspiration et de 
refoulement selon vos 
besoins. Déposez deux vis, 
tournez la bride, c’est fait.

RD1212BN
Pompe seule
Comprend
• Cordon électrique de 3 m à raccord
 rapide avec pinces de batterie

• Jusqu’à 45 l/min
• Essence, benzène, gazole, biodiesel 
 (jusqu’à B20), kérosène et E15
• Fabriqué en aluminium

• Aspiration/refoulement 
 de ¾" BSPP
• Compacte
• Protection thermique
• Auto-amorçage

• Cycle d’exploitation de 
 30 minutes
• Commutateur en ligne
 sans à-coup

Caractéristiques
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