
MBOX6 - Manifold modulaire 3 produits
     pour Stations Service

 ■ Pour 6 compartiments de cuve
 ■ Extension jusqu’à 9 ou 12 compartiments 

avec un deuxième boîtier
 ■ Conçu pour tuyaux PE à simple ou double 

parois de toutes marques
 ■ Conception standardisée
 ■ Production industrialisée
 ■ Installation facile et rapide
 ■ Préassemblé aux spécifications du client



Manifold

Le manifold MBOX6 augmente la 
rentabilité de votre station service
Un manifold, installé entre les cuves de stockage et les ilots de distribution, donne la flexibilité requise 
dans une station-service moderne. Il fonctionne comme une boite d’aiguillage qui permet un changement 
efficace de l’affectation des carburants stockés, sans travaux de tuyauteries onéreux qui nécessittent la 
fermeture de la station avec pertes de ventes.
Basé sur les volumes vendus le département marketing pourra instruire des modifications d’affectation 
des capacités de stockage des carburants et ainsi optimaliser la rentabilité en réagissant rapidement aux 
changements du marché.
Le manifold MBOX6-3P, conçu pour 3 carburants, est la solution dans les territoires où que 2 carburants 
sont distribués actuellement et l’introduction d’un troisième carburant est prévue ultérieurement. La 
tuyauterie aménagée pour et le manifold étant en place lors de la construction rendent l’introduction du 
nouveau carburant facile et rapide..

Pour des raisons opérationnelles et de maintenance il n’y pas de vannes à l’intérieur du manifold MBOX6. 
Chaque volucompteur doit être équipé d’un clapet pieds multifonctions. Une vanne de coupure doit être 
installée sur le plateau trou d’homme de la cuve pour en cas de besoin d’isoler la ligne d’aspiration.

UPV-AL-15-HF:
Clapet pied multifunctionel

ISV-SO-20:
Vanne de coupure pour ligne d’aspiration



Manifold

Spécifications techniques
Boîtier

 ■ Tôle acier 5 mm, soudél
 ■ Equippé en standard de trous Ø140 mm avec collerettes de 30 mm:

 - 6 entrées en niveau bas, pour tuyaux venant des cuves
 - 6 sorties à niveau haut, pour tuyaux vers les îlots
 - 3 passages coté droit vers le boîtier voisin ou vers les îlots
 - 3 passages coté gauche vers le boîtier voisin ou vers les îlots

 ■ 2 passages pour fourreaux câbles de 50, 63 ou 90 mm
 ■ Double étanchement pour tous tuyaux à l’avant et l’arrière
 ■ Simple étanchement pour les tuyaux latéraux
 ■ Les passages non utilisés sont bouchonnés à l’interne et l’externe
 ■ Regard de réception d’égouttures / condensation
 ■ Châssis de montage pour trois collecteurs de trois pouces
 ■ Deux poutrelles en-dessous pour manipulation au chariot élévateurt
 ■ Revêtement interne et externe en polyuréthane (Endoprene)

Couvercle
 ■ Tôle acier 5 mm soudél
 ■ Forme inclinée pour repartir les charges de trafic
 ■ interface ronde s’accordant au tampon de piste SLC3600L composite
 ■ Revêtement interne et externe en polyuréthane (Endoprene) 
 ■ Installé et étanché après réalisation de toutes les connexions

Tampon de piste en composite
 ■ Tampon de piste MwayPro SLC3600L en composite, rond 900 mm, 

classe C250 ou SLD3600L, classe D400
 ■ Avec joint d’étanchéité et verrou 
 ■ Jupe en fibre de verre SKI0036MAN pour ajustement à la profondeur 

d’enfouissement (+/-250 mm)

Châssis speed
 ■ Permet l’alignement précise des boîtiers manifold

 - MSB7956   : châssis pour 1 boîtier
 - MSB13756 : châssis pour 2 boîtiers; 1 x 6 cuves + 1 x 3 cuves
 - MSB15956 : châssis pour 2 boîtiers; 2 x 6 cuves 

 ■ Le châssis (hauteur 280 mm) sert comme renfort de la dalle de béton 
une fois les boîtiers installés. 

A la commande d’un manifold préassemblé, veuillez communiquer les informations suivantes 
au service clients de CGH Belgium via info@cghbelgium.com:

 ■ Nombre de produites (max 3)
 ■ Nombre de compartiments des cuves de stockage
 ■ Produit stocké dans chaque compartiment cuve
 ■ Nombre d’îlots et distributeurs par îlors
 ■ Tuyaux PE en simple ou double paroi, diamètre externe des tuyaux
 ■ Schéma de la station avec position du manifold et tracés des tuyaux
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Manifold MBOX6‐3P12T18D 
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Modular 3G Manifold - FR - 20160831
Document non-contractuel

Configurations et dimensions
MBOX6-3P6T12D
Max 6 cuves et 12 tuyaux d’aspiration

MBOX6-3P9T15D
Max 9 cuves et 15 tuyaux d’aspiration

Hauteur: 1.310 mm (*1)  /  Empreinte: 2.012 mm x 1.482 mm  /  Poids:  735 kg (tout équippé)

Hauteur: 1.310 mm (*1)  /  Empreinte: 3.477 mm x 1.482 mm  /  Poids:  1382 kg (tout équippé)

MBOX6-3P12T18D
Max 12 cuves et 18 tuyaux

Hauteur: 1.310 mm (*1)  /  Empreinte: 4.017 mm x 1.482 mm  /  Poids:  1.470 kg (tout équippé)

(*1) Profondeur d’enfouissement: hors hauteur tampon de piste. Jupe FDV pour +/- 250 mm d’ajustage.
Colisage: 1 boîtier + châssis par palette. Châssis séparé si le manifold consiste de 2 boîtiers.
Code douane: 73269098 Origine: EU.


