NOTICE TO USER – AVIS À L’UTILISATEUR
1)

The Law on the Transportation of Dangerous Goods applies to
mobile tanks manufactured by Les Industries Desjardins Ltée.
The tank may be used for the transportation of diesel or gasoline.

2)

1)
2)

3)

The placard or the label relative to the product contained by the tank
shall always be displayed. It must conform to the law on the
Transportation of Dangerous Goods.

Diesel
Essence
Moins de 450 Litres
The identification plate must not be altered or withdrawn
During transport, the tank must be secured to the vehicle.
The vent shall be in place at any moment.
A pump shall not be installed on openings bearing that symbol

4)
5)
6)
7)

8)

Liquidtightness of double wall tanks must be checked periodically.

9)

Water may accumulate by condensation at the bottom of the tank. It
must be withdrawn periodically. A filter shall be installed at pump.

3)

La loi sur le transport des marchandises dangereuses s’applique
aux réservoirs mobiles fabriqués par Les Industries Desjardins
Ltée.
Le réservoir peut être utilisé pour le transport du diesel ou de
l’essence
Toujours avoir en place l’autocollant relatif au produit que contient
le réservoir. L’autocollant doit être conforme à la loi sur le
transport des matières dangereuses.

Diesel
4)
5)
6)
7)

Essence

La plaque d’identification ne doit pas être altérée ou retirée
Lors du transport, le réservoir doit être solidement ancré au véhicule.
L’évent doit être sur le réservoir en tout temps.
Ne pas installer de pompe sur les ouvertures portant ce symbole.

8)

10) Before using the tank, firmly fix this one on a rigid plane surface of a
vehicle, use a minimum of 8 bolts ½ grade 5.

PIÈCE/ITEM

A
B
C
D
E
F

MATÉRIEL/MATERIAL

Acier
Steel
Aluminium machiné
Machined aluminium
Vinyle
Vynil
Vinyle
Vynil
Aluminium
Aluminium
Vinyle
Vynil

Moins de 450 Litres

L’étanchéité des réservoirs à double paroi doit être vérifiée
périodiquement.
9) Soutirer périodiquement l’eau qui pourrait s’accumuler par
condensation au fond du réservoir. Un filtre doit être installé à la
sortie de la pompe.
10) Avant d’utiliser le réservoir, fixer solidement celui-ci sur une surface
rigide et plane d’un véhicule, utiliser minimum 8 boulons ½ grade 5.

DESCRIPTION

Réservoir mobile soudé certifié CAN/CGSB 43.146-2016
Steel welded mobile storage tank certified CAN/CGSB 43.146-2016
Bouchon pour remplissage avec joint torique
Fill up cap with gasket seal
Autocollant Desjardins 9" x 3"
Desjardins 9’’x3’’ trademark label
Étiquette "Pas de pompe" 2" x 2"
NO PUMP symbol label 2’’x2’’
Évent urgence
Emergency vent
Autocollant ONGC
ONGC Markings

