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Système de nettoyage de réservoir mobile Njord 
 

Il est conseillé d'utiliser les systèmes de nettoyage de réservoir mobiles pour le nettoyage des réservoirs de 
carburant de (bio)diesel ainsi que le diesel utilisé de diverses manières SANS entrée de réservoir. Tant les 
réservoirs de surface que les réservoirs souterrains peuvent être nettoyés avec nos systèmes. La taille du 
réservoir détermine le débit conseillé. Lors du nettoyage du réservoir et du carburant, nous recommandons 
l'utilisation de l'additif pour carburant Ultra Clean Diesel pour nettoyer les parois du réservoir, dissoudre les 
dépôts du réservoir et stabiliser le carburant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MTC 3600 Separ            MTC 3600 Bag         MTC 6000 
 

Chaque réservoir de carburant est sa propre biosphère. Le diesel est naturellement instable et forme des 
sédiments au fil du temps. Étant donné que de l'eau pénètre dans le réservoir à mesure que le carburant est 
consommé, la contamination par des micro-organismes constitue toujours une menace. La réduction 
drastique de la quantité de sulfure et l'ajout de biocomposants au diesel au cours des dernières années ont 
davantage réduit la durée de vie et augmenté les maux de tête liés au carburant. Afin de vous assurer que 
vos moteurs ou brûleurs fonctionnent de manière fiable et efficiente au (bio)diesel, il est fortement 
recommandé de recirculer chaque réservoir de carburant quelques fois par an. 
 

Pour bénéficier de et conserver les propriétés du carburant, et afin de répondre aux exigences des 
constructeurs de moteurs en matière de propreté de carburant, il est essentiel de maintenir une teneur en eau 
inférieure à 70 ppm et d'atteindre au minimum une distribution granulométrique de 18-16-13 ISO 4406:1999. 
Une filtration en dérivation à l'aide d'un absorbeur d'eau et des éléments de filtration absolue avec un 
coefficient bêta élevé offrant une filtration inférieure à 5 microns sont requis. Pour ce faire, il convient d'utiliser 
les systèmes de nettoyage de réservoir mobile fonctionnant dans une boucle de recirculation parallèle vers le 
réservoir. 
 

Séries MFS et MTC Systèmes de nettoyage de réservoir mobile Spécifications : 
MTC 1500 MTC 3600 MTC 6000 MTC 9000 MTC 18000 Skid MTC 36000 Skid

Flow rate 1500 lph 3600 lph 6000 lph 9000 lph 18000 lph 36000 lph

Ports 1" BSP in and 3/4" out 1" BSP in and out 1½” BSP in and 1¼" out 2” BSP in and 1½"out 2½” BSP in and 2" out 4” BSP in and 3" out

Primary filter 10 or 30 μ Separ or 30μ 

Coalescer

10 or 30 μ Separ or 30μ 

Coalescer

30 μ Coalescer 30 μ Coalescer Bag Filter first, then 30 μ 

Coalescer

Bag Filter first, then 30 μ 

Coalescer

Pump Rotary Vane Pump Rotary Vane Pump Rotary Vane Pump Rotary Vane Pump Self Priming Centrifugal Self Priming Centrifugal

Secondary 2 μ absolute 2 μ absolute 2 μ absolute 2 μ absolute 2 μ absolute 2 μ absolute

Filter water block water block water block water block water block water block

Fuel Conditioner NFC-1500 NFC-3000 NFC-3000 NFC-4000 NFC-5000 NFC-10000

Power 110 or 230 VAC 110 or 230 VAC 110 or 230 VAC 110 or 230 VAC 400 VAC 400 VAC

5,5 -11 A 15 A 20 A 25 A 40 A 80 A

Dimensions H 1100, W 550 H 1100, W 550 H 1200, W 600 H 1250, W 650 H 1500, W 1140 H 2000, W 1140

D 580 mm D 580 mm D 630 mm D 630 mm L 910 mm L 1800 mm

Weight 42 kg 42 kg 90 kg 100 kg 230 kg 380 kg

Certifications CE CE CE CE CE CE  

Principales caractéristiques : 
- Préfiltre robuste ou filtre coalesceur pour 

séparer l'eau et les sédiments lourds 
- Design compact et léger 
- Filtration absolue dans le filtre final 
- Séparation de l'eau en deux étapes 
- Conditionneur de carburant afin de stopper la 

croissance des micro-organismes et de 
stabiliser le carburant 

- Qualité de carburant requise pour des moteurs 
à injection directe à rampe commune 

- Tuyaux d'aspiration et de retour inclus 
- Préfiltre en option 
- Contrôleur de filtration en option 
- Débitmètre en option 


