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› Organisation de meetings de formation, séminaires techniques et formation
  dans l’entreprise
› Vaste réseau d’agents et de revendeurs présents sur tout le territoire italien et international
› Conception lors du dimensionnement des installations

› Support numérique à la conception grâce à des instruments tels que :
. apps pour configurer les installations
. bibliothèques bim
. site internet mis à jour en temps réel

› Livraisons rapides
› Assistance technique sur le chantier
› Service après-vente

SERVICESROTOTEC

Rototec S.p.A. est une entreprise dynamique en 
évolution constante, présente sur tout le territoire italien 
et à l’étranger France, Espagne, Hongrie.... Créée en 
2000 au sein du groupe System Group, leader dans 
le secteur de la production de systèmes complets de 
canalisations (conduites, raccords, pièces spéciales, 
etc.), elle s’est rapidement spécialisée dans la 
production de cuves annelées et lisses en polyéthylène 
linéaire, réalisées en adoptant la technologie du 
rotomoulage. 
Au fil des ans, Rototec S.p.A. s’est distinguée sur le 
marché italien et international en investissant dans la 
recherche et en adaptant sa production aux normes 

européennes, afin d’offrir à ses clients des systèmes 
de traitement toujours plus performants et fiables, qui 
participent encore davantage à la protection de notre 
territoire. La diffusion des thèmes liés à la sauvegar-
de de l’environnement et à la mise aux normes rég-
lementaire sont désormais deux objectifs stratégiques 
que Rototec poursuit à la fois en utilisant les canaux 
de communication plus immédiats (Facebook, Lin-
kedin, site internet, newsletter, apps, etc.) mais aussi 
ceux traditionnels, par l’organisation de meetings de 
formation, séminaires et journées d’étude, en partena-
riat avec les collectivités locales, les universités et les 
ordres professionnels

ENTREPRISEROTOTEC
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SYSTÈME D’ÉVACUATION 
DES DÉTRITUS

1. CHÂSSIS support en fer zingué qui soutient la charge de la trémie et 
des convoyeurs.
INSTALLATION monter sur des échafaudages ou des garde-corps. Avant toute 
utilisation, s’assurer que le support est bien ancré à l’échafaudage ou autre et 
que les vis de montage sont bien serrées. 

Article Hauteur
mm

Long.
mm

Larg. 
mm

Poids
kg

Prix
€

XTE1 800 1300 690 14 135,00

2. TRÉMIE réalisée en polyéthylène linéaire rotomoulé garantissant une 
haute résistance contre les abrasions et l’irradiation solaire.
COULEUR Jaune.
INSTALLATION  à mettre en place sur le bord supérieur du châssis. Avant 
d’installer la trémie sur le châssis, s’assurer que celui-ci est bien ancré et serré 
sur l’échafaudage ou sur la rambarde de support.

Article Hauteur
mm

Long.
mm

Larg. 
mm

Poids
kg

Prix
€

XTR3 1015 960 690 12 115,00

3. CONVOYEUR réalisé en polyéthylène linéaire rotomoulé. Équipé de 
chaînes d’accrochage. Le matériau de premier choix garantit une résistance 
élevée aux chocs, aux abrasions et au rayonnement du soleil. 
COULEUR Jaune.
INSTALLATION  : installer la colonne de convoyeurs en accrochant les 
mousquetons fournis et en emboîtant les tuyaux sur au moins 20% de leur 
hauteur. Il est conseillé de ne pas utiliser plus de 6 tuyaux sans les accrocher à 
un support intermédiaire (trémie ou châssis).

Article Hauteur
mm

Hauteur utile 
mm

Ø entrée tuyau 
mm

Ø sortie tuyau 
mm

Poids 
kg

Prix
€

XTP1 1055 1000 580 390 9 75,00
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SYSTÈME DE BORNES ANTI-
STATIONNEMENT PÉRIMÉTRAL 

BARRIÈRES ROUTIÈRES
FONCTION dispositif de sécurité modulaire utilisé pour délimiter provisoirement 
une zone ou pour canaliser la circulation des véhicules. 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES routière empilable en polyéthylène linéaire 
rotomoulé. 
INSTALLATION remplir d’eau la barrière pour la rendre plus lourde. Chaque 
barrière est équipée de système d’accrochage mâle/femelle et de bouchons 
filetés pour le remplissage et l’évacuation.

Article Hauteur
mm

Long.
mm

Larg. 
mm

Couleur Volume 
eau

l

Prix
€

XBSTRB 700 1080 400 Blanc 35 85,00

XBSTRR 700 1080 400 Rouge 35 85,00

BORNE ANTI-STATIONNEMENT AMOVIBLE 
FONCTION idéale pour décourager le stationnement des véhicules, mais aussi 
pour délimiter parcours et parkings temporaires, passages pour véhicules 
spéciaux, espaces verts, zones piétonnes, etc. 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES borne anti-stationnement amovible et 
empilable en polyéthylène linéaire rotomoulé.
COULEUR Jaune. Sur demande, elle peut être munie d’un ruban réfléchissant.
INSTALLATION  Un bouchon fileté situé sur le haut de la borne permet de la 
remplir d’eau ou de sable pour la lester. 

Article Hauteur 
cm 

Largeur 
cm

Capacité
l

Poids lesté
kg

Prix
€

BORNES
ANTI-STATIONNEMENT

530 540 75 75/80 kg 85,00

BARRIÈRE
FONCTION délimitation de zones urbaines et de travail, chantiers de 
construction, parkings et manifestations en général.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES barrière et pieds réglables en olyéthylène, 
personnalisable avec des autocollants.
COULEUR Blanc.
INSTALLATION Pour lester la barrière, il suffit de remplir de sable les pieds de 
support.

Article Hauteur
mm

Long.
mm

Larg. 
mm

Largeur
avec pieds

mm

Poids 
barrière

kg

Poids
pied plein

kg

Prix
€

BARRIÈRE 900 2150 50 640 22 6,5 210,00
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Réalisés avec des super-résines spéciales, 
recyclables et atoxiques, résistants à des écarts de température importants (-60°C/+ 
80°C), résistants aux acides, lavables avec des produits détergents ordinaires.
APPLICATION Coffre conçu pour faciliter la manutention et le transport, empilable. 
Pour répondre à de multiples exigences de travail, loisirs, bricolage et pour ranger 
outils, appareils, objets fragiles, etc.)

Article Hauteur
mm

Largeur
mm

Profondeur
mm

Couleurs Poids
kg

Prix
€

BLT060N 440 600 400 Nero 5 170,00

Article Hauteur
mm

Largeur
mm

Profondeur
mm

Couleurs Poids
kg

Prix
€

BLT080N 440 800 400 Nero 7 225,00

Article Hauteur
mm

Largeur
mm

Profondeur
mm

Couleurs Poids
kg

Prix
€

BLT110G 550 1100 520 Grigio 15 550,00

COFFRES
À USAGES MULTIPLES
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CUVE DE TRANSPORT DE GASOIL
FONCTION cuve pour le ravitaillement des véhicules de chantiers de construction, 
terrains agricoles, petites réserves domestiques, etc.
Disponible en version “base” et “numérique” (avec compteur de litres numérique et 
disponible avec alimentation 230V).
ARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES réalisé en polyéthylène linéaire rotomoulé homolo-
gué, en exemption totale selon l’ADR. 
ÉQUIPEMENT couvercle à rabat ; prises pour courroies d’ancrage ; poignées de le-
vage ; emboîtures pour fourches chariot ; tuyau flexible de refoulement (5m) ; pistolet 
de distribution ; bouchon de remplissage avec valve ; câble électrique avec bornes ; 
pompe ; débitmètre numérique (seulement dans la version “numérique”).   

Article Version Volume
l

Dimensions
L x l x h 

mm

Poids à 
vide
kg

Pompe 
alim.
Volts

Débit
l/min

Prix
€

GSL210B Base 210 800x600x700 35 12-24 40 1280,00

GSL210DG Digitale 210 800x600x700 35 12-24 40 1480,00

GSL440B Base 440 1200x700x800 55 12-24 40 1670,00

GSL440DG Digitale 440 1200x700x800 55 12-24 40 1870,00

1.  TUYAU FLEXIBLE DE REFOULEMENT (5M)
2.  PISTOLET DE DISTRIBUTION
3. BOUCHON DE REMPLISSAGE avec double 

soupape de pressurisation, monté sur un 
insert en inox

4. CÂBLE ÉLECTRIQUE AVEC BORNES
5. POMPE 12/24 VOLTS
6. DÉBITMÈTRE NUMÉRIQUE
 (seulement en version 

2
5

4

1

3

6

CUVES 
TRANSPORTABLES
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CUVES TRANSPORTABLES POUR 
GASOIL EXEMPTION ADR
FONCTION Cuve pour le transport routier de carburant en dérogation totale, tel que 
décrit au point 1.1.3.1 C de la norme ADR
ÉQUIPEMENT STANDARD Réalisé en acier au carbone 30/10 peint, muni d’un cou-
vercle à levage pneumatique, verrouillable, buse de remplissage, jauge de niveau, 
filtre de réseau et pistolet automatique. La cuve a un espace de 600 litres pour le 
rangement de n’importe quel type d’outillage de travail.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES La cuve est alimentée par une pompe 12V ou 
24V ayant un débit de 40 l/min. Elle possède 4 m de tuyau flexible à carburant, un 
pistolet automatique, un câble électrique de 2 m et des bornes pour le branchement 
de la batterie. Jauge à carburant, filtre en forme de Y monté en aval du tube plongeur. 
ACCESSOIRES SUR DEMANDE
Compteur numérique du litre.  
Filtre de capture pour la condensation et les impuretés.
NOTE non pour un usage d’aviation.

Article A
mm

B
mm

C
mm

Poids
kg

Prix
€

DBT600ESE 1800 1080 550 180 5950,00

 

CUVES TRANSPORTABLES POUR 
GASOIL EXEMPTION ADR
FONCTION cuve exemption ADR pour le transport routier de liquides inflam-
mables tels que le gasoil.
ÉQUIPEMENT STANDARD  réalisé en acier au carbone de choix S235JR, conforme 
à la norme EN10025/93 de 30/10 d’épaisseur, équipé d’une structure de protection 
contre les chocs et le basculement. Trou d’homme supérieur, diamètre 200 mm avec 
boulons et joints : raccord rapide 3” verrouillable ; cloisons pour éviter les fluctuations 
de fluides. Présence d’une vanne de sécurité à double effet homologuée pour éviter 
des fuites de fluide en cas de basculement et d’un disque de rupture en cas d’incen-
die. Dans la partie supérieure, présence d’une jauge externe avec horloge.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Cuve couleur vert RAL6018 équipée d’une 
pompe de 12/24 volts alimentée par batterie, ayant une capacité de 22 à 48 li-
tres/min, contenue dans une armoire métallique couleur orange RAL2008 munie 
de serrure à clé, compteur à usage privé, filtre de ligne et tube en caoutchouc de 1” 
résistant à l’huile avec pistolet automatique.
Des emboîtures pour le levage sont prévues sur les quatre côtés.
ACCESSOIRES SUR DEMANDE
Filtre installable ayant un débit jusqu’à 70 l/min
Jauge de niveau externe
Pompe à 220 V
NOTE non pour un usage d’aviation.

B

C

A

Article Capacité
l

A
mm

B
mm

C
mm

Poids
kg

Prix
€

GSL300ESE 296 1150 770 1010 148 3470,00

GSL400ESE 405 1150 770 1260 162 3760,00

CUVES 
TRANSPORTABLES
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CUVES TRANSPORTABLES EN
EN ACIER PEINT EXEMPTION ADR

CUVES TRASPORTABLES
EN ALUMINIUM EXEMPTION ADR

FONCTION Cuve pour le transport routier de carburant en dérogat-
ion totale, tel que décrit au point 1.1.3.1 C de la norme ADR.
ÉQUIPEMENT STANDARD Réalisé en acier au carbone 30/10, muni 
d’un couvercle de levage pneumatique, verrouillable, buse de rem-
plissage, jauge de niveau, filtre de réseau et pistolet automatique, 
crochet de levage à pleine charge avec chariot élévateur.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES La cuve a une forme conçue 
pour être mise en place sur un pick-up et elle est alimentée par une 
pompe de 12V ou 24V ayant un débit de 40 l/min. Elle possède 4 
m de tuyau flexible à carburant, un pistolet automatique, un câble 
électrique de 2 m et des bornes pour le branchement de la batterie. 
Jauge à carburant, filtre en forme de Y monté en aval du tube plon-
geur et en amont de l’entrée dans la pompe.
ACCESSOIRES SUR DEMANDE
Compteur numérique du litre.
Filtre de capture pour la condensation et les impuretés.
NOTE non pour un usage d’aviation.

FONCTION Cuves transportables en aluminium exemption ADR 
pour le transport de gasoil.
ÉQUIPEMENT STANDARD Cuve en aluminium de forme rectangu-
laire, conçue pour être mise en place sur un pick-up ou sur des pla-
teaux de dimensions réduites. Adaptés pour des liquides de classe 
et groupe d’emballage III (gasoil). L’absence d’un châssis de pro-
tection facilite la visibilité de la personne au volant. Capacité à partir 
de 80 à 440 litres. L’épaisseur de la tôle est de 4 mm ce qui la rend 
particulièrement résistante aux chocs.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Dotée d’un trou d’homme 
de 320 mm de diamètre, ouvrant et verrouillable et d’une valve de 
décompression. Équipée d’une pompe 12-24V, positionnée à l’in-
térieur du trou d’homme, d’un tuyau de 4 mètres avec pistolet auto-
matique de ravitaillement.
ACCESSOIRES SUR DEMANDE Compte-litres numérique.
NOTE non pour un usage d’aviation.

Article A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

Poids
kg

Capacité
kg

Prix
€

DB440ESE 165 65 35 58 16 30 96 60 100 440 3100,00

Article Capacité
l

A
mm

B
mm

C
mm

Poids
kg

Prix
€

GSL80ESE 80 500 500 570 17 2520,00

GSL250ESE 250 795 750 770 37 3100,00

GSL333ESE 333 795 1000 770 48 3380,00

GSL440ESE 440 795 1360 770 61      3760,00

C

B
A

A

D

E

F

H

B

G

C
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Article Capacité
l

A
mm

B
mm

C
mm

Poids
Kg

Prix
€

GSL300ADR 296 1150 770 1010 148 3650,00

GSL400ADR 405 1150 770 1260 162 3930,00

GSL600ADR 605 1300 970 1210 237 4190,00

GSL1000ADR 1000 1810 1035 1325 310 4460,00

CUVES TRANSPORTABLES POUR 
GASOIL, CONFORMES ADR
FONCTION Cuve à gasoil transportable, conforme ADR.
ÉQUIPEMENT STANDARD Réalisé en acier au carbone de choix S235JR se-
lon EN10025/93 d’épaisseur 30/10.  Elle est  équipée d’une structure de pro-
tection contre les chocs et les basculements, d’un trou d’homme de 300 mm 
de diamètre avec boulons et joints, d’un raccord rapide verrouillable de 3” et 
de cloisons pour empêcher les fluctuations de fluide.  Elle est aussi munie 
d’une vanne de sécurité à double effet, homologuée pour éviter les fuites de 
fluide en cas de basculement, avec vanne de sécurité et brise-vide. Présence 
d’une jauge de niveau externe sur le côté inférieur.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Cuve couleur vert RAL6018 équipée 
d’une pompe de 12/24 volts alimentée
par batterie, ayant un débit jusqu’à 45 litres/min, contenue dans une armoire 
métallique couleur orange RAL2008 munie de serrure à clé, 1 compteur à 
usage privé, 1 filtre de ligne et 1 tube en caoutchouc de 1” résistant à l’huile 
avec pistolet automatique. Des emboîtures pour le levage sont prévues sur 
les quatre côtés.
ACCESSOIRES SUR DEMANDE
Compte-litres numérique
Filtre de capture pour la condensation et les impuretés.
NOTE non pour un usage d’aviation.

B

C

A

CUVES 
TRANSPORTABLES
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Article Capacité
l

A
mm

B
mm

C
mm

Poids
Kg

Prix
€

GB80ADR 80 500 570 500 17 2890,00

GB250ADR 250 795 770 750 37 3330,00

GB333ADR 333 795 770 1000 48 3650,00

BNZ80ADR 80 500 570 500 37 4250,00

BNZ250ADR 250 795 770 750 37 5100,00

BNZ333ADR 333 795 770 1000 48 5400,00

CUVES TRANSPORTABLES POUR
ESSENCE ET GASOIL CONFORMES ADR
FONCTION Pour le transport d’essence, de gasoil et de liquides de classe 3 et de 
groupe d’emballage II-III. Destinées au ravitaillement de bateaux, véhicules de chantier, 
tondeuses à gazon, tracteurs, moissonneuses-batteuses, etc.
ÉQUIPEMENT STANDARD Cuve en aluminium de forme rectangulaire, conçue pour 
être mise en place sur un pick-up ou sur des plateaux de dimensions réduites. Capacité 
à partir de 80 litres jusqu’à 333 litres. Épaisseur 4 mm.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Dotée d’un trou d’homme de 320 mm diamètre 
ouvrant et verrouillable, d’une valve de décompression des vapeurs conforme à la loi 
ADR 0,3 bar entièrement en aluminium avec joints VITON ou en PTFE et de pitons de 
levage ergonomiques. Équipée d’une pompe 12-24V, d’un tuyau de 4m mètres de lon-
gueur avec pistolet automatique de ravitaillement.
ACCESSOIRES SUR DEMANDE
Compte-litres numérique
NOTE non pour un usage d’aviation.

B

C

A
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Rototec S.p.A
Via dell’Artigianato, 6 / 61026 Lunano (PU) 

tel. (+39) 0722 7228 / fax. (+39) 0722 70599

www.rototec.it / info@rototec.it
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