Pour stocker ce nouveau produit,
SOPECAL CARBURANTS vous propose
des réservoirs adaptés à des prix compétitifs

CARBURANTS
Route de Pau - 40500 SAINT-SEVER
Tél. 05 58 76 59 05 - Fax 05 58 76 04 25
Retrouvez-nous sur internet :

www.sopecal.fr
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AVANTAGES

Pour plus d’informations,
nous vous convions à une réunion de présentation du
double paroi, ne nécessite pas
+ En
de bac de rétention
+ Inodore : Traitement SMP anti-odeurs

des parois internes et externes de la cuve

bp moteurPro

+ Résistance au feu prouvée
++ Fabriquée sans soudure
++ Citerne compact et aux normes, se place

un produit BP Superfioul
+ Poids réduit
Bandages verticaux en acier galvanisé pour
+ Banda
facile
facilement à l‘intérieur des bâtiments

résistance
la rési
ésistan et la stabilité
sur le dessus
Traitée anti-UV

à la salle des fêtes d’Eyres-Moncube,
le 17 mars 2011 à 18 h.
INSCRIVEZ-VOUS AU 05 58 76 59 05
Buffet offert après la réunion.
SIRET 481 361 228 00010 - IMP. DUMARTIN HAGETMAU - Ne pas jeter sur la voie publique, merci.

Le gazole non routier
arrive…
Réunion d’information à Eyres-Moncube le 17 mars 2011 à 18 h

à votre service
CARBURANTS

Voici une nouvelle qui va simplifier votre quotidien !
Vous savez que l’arrivée du gazole non routier sur le marché est désormais
imminente puisqu’elle a été validée par le décret d’application du 10 décembre 2010.
A compter du 1er mai, le gazole non routier devra donc se substituer à l’utilisation du fioul domestique pour l’utilisation moteur, donc votre activité. Seuls les
tracteurs forestiers et agricoles bénéficient d’une dérogation au 1er novembre
2011.
Pour vous, de toute façon, ce changement se fera en douceur puisque, chez
Sopecal vous bénéficiez d’un service et de produit de qualité en utilisant le BP
Superfioul que vous appréciez depuis plusieurs années.
La bonne nouvelle est que BP France vient de lancer
le gazole non routier haut de gamme qu’il vous faut !

bp moteurPro
un produit BP Superfioul

Date
Sortie raffinerie/gare routière
Sortie dépôt primaire ou secondaire
Sortie raffinerie/gare routière
Hiver
Sortie dépôt primaire ou secondaire

TLF*

Alain LAMARQUE

06 16 95 30 35

06 20 86 25 89

06 16 95 30 16

• Procédez dès maintenant au nettoyage mécanique de vos cuves dédiées à
ce nouveau produit dans vos dépôts
(condition sine qua non pour l’application de la garantie BP Moteur Pro).
• Avant le premier approvisionnement, vous assurez qu’elles sont vides,
sèches et propres.
• Vérifiez l’étanchéité des différents orifices des cuves.
• Utilisez de préférence des installations de distribution équipées de systèmes
de filtration adéquate.
• Choisissez un volume de cuve cohérent avec la consommation du produit
afin d’éviter de stocker le produit plus de 9 mois
(voir calendrier de saisonnalité du produit) et afin de ne pas générer de
creux trop important pouvant engendrer des phénomènes de condensation.
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Bp MoteurPro®

Toute l’année
6 mois
1er avril- 30 septembre
0°C
1er avril – 31 octobre
1er octobre – 31 mars
- 15°C
er
1 novembre – 31 mars

Jusqu’à 9 mois
-12°C
- 21°C
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Caractéristiques techniques

NOS STATIONS
FUEL

AVANTAGES

Le BP Moteur Pro® est un produit de la Gamme BP Superfioul, la marque d’un
pétrolier et la référence dans vos métiers. Il va vous apporter la solution dont
vous avez besoin avec la technicité que vous attendiez. Le BP Moteur Pro® sera
mis en place progressivement et nous vous préviendrons de sa mise à disposition dès que BP France nous en aura informé.

Eté

Laure LANSAMAN

En attendant, pour être tout à fait prêt, voici quelques conseils :

Professionnels, Directeurs de travaux, Gestionnaires d’engins de Travaux
publics et agricoles...

Stabilité

Dominique LAFARGUE

• Pompe à fuel coupante 52 l/mn,
220 volts avec 4 m. de tuyau
et pistolet automatique.
• Détecteur de fuite
• Jauge mécanique
• Coude de remplissage avec
raccord pompier et bouchon

double paroi, ne nécessite pas
+ En
de bac de rétention
+ Inodore : Traitement SMP anti-odeurs

des parois internes et externes de la cuve

+ Résistance au feu prouvée
++ Fabriquée sans soudure
++ Citerne compact et aux normes, se place

facileme à l‘intérieur des bâtiments
facilement
+ Poids réduit
Banda
verticaux en acier galvanisé pour
+ Bandages
ésistan et la stabilité
la résis
résistance
sur le dessus
Traitée anti-UV

Le limiteur de remplissage
est obligatoire pour toute
cuve double paroi.

