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ERM NEW 4M ERM NEW ERV

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DU ERM

Options proposées 
Bouton “homme mort” - self-service
Accouplement NGV2 et autres disponibles sur 
demande
Compensation de température
Prédétermination
Connexion pour système de gestion

Dimensions du ERM NEW 
Longueur 1000 mm - Largeur 535 mm - Hauteur 1950 mm
Dimensions du ERM NEW 4M
Longueur 1300 mm - Largeur 535 mm - Hauteur 2900 mm

› 1, 2 ou 3 niveaux de pression
› 1, 2 ou 4 points de ravitaillement
› Tuyaux jumeaux avec séparateur
› Rappel de flexible pour réduire l’usure provoquée par
  le frottement
› Compteur volumétrique de grande capacité - précision: +/- 0,5%
› Vannes électropneumatiques avec actionneur pré-rempli
› Conduites de grand diamètre pour une meilleure performance
› Filtre d’admission sur chaque ligne
› Limiteurs de débit
› Tête électronique indépendante pour chaque point de
   ravitaillement
› Écran LCD rétroéclairé
› Totalisateur mécanique
› Jauge de pression de fin de ravitaillement
› Vanne 3 voies, pistolet NGV1

ERM-ERV
Conçus pour votre ravitaillement :

efficaces, rapides et sécurisés



ERM-ERV
Aucune unité ne quitte 
l’usine sans avoir été 

testée dans des conditions 
d’utilisation normales.

HAUT RENDEMENT
La vaste gamme de configurations 

permet de choisir le produit optimal 
pour les conditions d’utilisation 

envisagées. L’équipement 
électronique de dernière génération 

permet de communiquer avec les 
systèmes de gestion actuellement sur 

le marché.

ERM-ERV 
La gamme ERM a été conçue 

à l’aide des technologies 
industrielles les plus avancées. 
Le design simple et attractif du 

distributeur ERM-ERV en fait une 
référence incontournable.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DU ERV

Options proposées 
Accouplement NGV2 et autres disponibles sur 
demande

Dimensions
Longueur 180 mm - Largeur 400 mm - Hauteur 1900 mm

› 1 niveau de pression
› 1 ou 2 points de ravitaillement
› Tuyaux jumeaux avec séparateur
› Rappel de flexible
› Vannes électropneumatiques 
› Conduites de grand diamètre pour une meilleure 
  performance
› Filtre d’admission sur chaque ligne
› Jauge de pression de fin de ravitaillement
› Bouton-poussoir d’urgence
› Pistolet NGV1


