
Réservoirs mobiles
en polyéthylène

Réservoirs à DIESEL 
DT-Mobile
Les réservoirs à DIESEL DT-Mobile distribués 
par Les Industries Desjardins Ltée sont les 
plus légers sur le marché. Leur fabrication en 
polyéthylène moulé permet d’y intégrer un 
coffre pour y entreposer le boyau, pistolet et 
câble d’alimentation. La pompe submersible 
installée de série dans les réservoirs DT-
Mobile assure fiabilité et est beaucoup plus 
silencieuse que les pompes à succion. Les 
dégagements moulés sous le réservoir vous 
permettent de manipuler le réservoir plein 
à l’aide d’un chariot-élévateur. Des œillets 
sont aussi intégrés dans les côtés du réservoir 
pour un amarrage sécuritaire. Le profil très 
bas du modèle 210 litres offre la particularité 
de pouvoir être transporté sous votre 
couvre-caisse. Les réservoirs DT-Mobile sont 
assurément la solution la plus économique 
pour effectuer votre transport de DIESEL 
destiné au ravitaillement de vos équipements.

  Choix de capacités 210 litres ou 440 litres

  Pompe submersible 30 litres/minute 
12VDC

  Boyau 19 mm (¾ po.) x 4 m (12 pi)

  Pistolet à déclanchement automatique

   Le modèle 210 litres entre sous un  
couvre-caisse

Réservoirs D’URÉE 
(FED) Blue-Mobile
Les réservoirs D’URÉE (FED) Blue-Mobile 
distribués par Les Industries Desjardins 
Ltée sont les plus légers sur le marché. Leur 
fabrication en polyéthylène moulé résistant 
à l’Urée permet d’y intégrer un coffre pour 
y entreposer le boyau, pistolet et câble 
d’alimentation. La pompe submersible 
installée de série dans les réservoirs Blue-
Mobile assure fiabilité et est beaucoup 
plus silencieuse que les pompes à succion. 
Les dégagements moulés sous le réservoir 
vous permettent de manipuler le réservoir 
plein à l’aide d’un chariot-élévateur. Des 
oeillets sont aussi intégrés dans les côtés du 
réservoir pour un amarrage sécuritaire. Les 
réservoirs Blue-Mobile sont assurément la 
solution la plus économique pour effectuer 
votre transport de d’Urée destiné au 
ravitaillement de vos équipements.

  Choix de capacités 210 litres ou 440 litres

  Pompe submersible 30 litres/minute 
12VDC

  Boyau 19 mm (¾ po.) x 4 m (12 pi)

  Pistolet à déclanchement automatique

DT-Mobile DIESEL 
tanks
The DT-Mobile DIESEL tanks distributed 
by Les Industries Desjardins Ltd are the 
lightest on the market. Their molded 
polyethylene construction integrates a 
compartment to store the hose, nozzle 
and power cable. The submersible pump 
installed as standard in DT-Mobile tanks 
ensures reliability and is much quieter than 
suction pumps. Pockets molded under the 
tank allow you to handle the full tank with a 
forklift. Anchoring lugs are also integrated 
on each side of the tank to secure it. The 
very low profile of the 210 litre model allows 
it to be transported under your tonneau 
cover. DT-Mobile tanks are undoubtedly the 
most economical solution for transporting 
DIESEL destined for refueling your equipment.

  Capacities of 210 litres or 440 litres

  Submersible pump 30 litres/minute 
12VDC

  Flexible hose 19 mm (¾ in.) x 4 m (12 ft)

  Automatic shut-off nozzle

  210 litres model fit under tonneau cover

Blue-Mobile UREA 
(DEF) tanks
The Blue-Mobile UREA (DEF) tanks 
distributed by Les Industries Desjardins Ltd 
are the lightest on the market. Their molded 
urea resistant polyethylene construction 
integrates a compartment to store the hose, 
nozzle and power cable. The submersible 
pump installed as standard in DT-Mobile 
tanks ensures reliability and is much quieter 
than suction pumps. Pockets molded under 
the tank allow you to handle the full tank 
with a forklift. Anchoring lugs are also 
integrated on each side of the tank to secure 
it. Blue-Mobile tanks are undoubtedly the 
most economical solution for transporting 
Urea destined for refueling your equipment.

  Capacities of 210 litres or 440 litres

  Submersible pump 30 litres/minute 
12VDC

  Flexible hose 19 mm (¾ in.) x 4 m (12 ft)

  Automatic shut-off nozzle

Polyethylene  
mobile tanks
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Réservoirs D’URÉE (FED) Blue-Mobile
Blue-Mobile UREA (DEF) tanks

Réservoirs à DIESEL DT-Mobile
DT-Mobile DIESEL tanks



11250 210 litres
66 LBS 
(30 KG)

463 LBS 
(211 KG)

790 mm 
(31.10 po./in.)

1180 mm 
(46.46 po./in.)

460 mm 
(18.11 po./in.)

10987 440 litres
80 LBS 
(36 KG)

912 LBS 
(414 KG)

800 mm 
(31.50 po./in.)

1180 mm 
(46.46 po./in.)

710 mm 
(27.95 po./in.)

Item Description

A
Bouchon de remplissage/évent 

Fill/vent cap

B
Pistolet à déclanchement automatique

Automatic shut-off nozzle

C
Boyau 12 pi
Hose 12 ft

D
Interrupteur ON/OFF

ON/OFF switch

E
Pinces d’alimentation

Crocodile clips

F
Ouverture supplémentaire

Spare opening

Item Description

A
Bouchon de remplissage/évent 

Fill/vent cap

B
Pistolet à déclanchement automatique

Automatic shut-off nozzle

C
Boyau 12 pi
Hose 12 ft

D
Interrupteur ON/OFF

ON/OFF switch

E
Pinces d’alimentation

Crocodile clips

F
Ouverture supplémentaire

Spare opening

11144 210 litres
45 LBS 
(21 KG)

442 LBS 
(201 KG)

595 mm 
(23.43 po./in.)

785 mm 
(30.91 po./in.)

685 mm 
(26.97 po./in.)

11145 440 litres
80 LBS 
(36 KG)

912 LBS 
(414 KG)

800 mm 
(31.50 po./in.)

1180 mm 
(46.46 po./in.)

710 mm 
(27.95 po./in.)

Model number

Model number

Empty weight

Empty weight

Capacity

Capacity

Fille
d weight

Fille
d weight

Overall w
idth

Overall w
idth

Overall d
epth

Overall d
epth

Overall h
eight

Overall h
eight

Numéro de modèle

Numéro de modèle

Poids à vide

Poids à vide

Capacité

Capacité

Poids plein

Poids plein

Largeur hors-tout

Largeur hors-tout

Profondeur hors-tout

Profondeur hors-tout

Hauteur hors-tout

Hauteur hors-tout

Réservoirs à DIESEL DT-Mobile
DT-Mobile DIESEL tanks

Réservoirs D’URÉE (FED) Blue-Mobile
Blue-Mobile UREA (DEF) tanks
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