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Félicitation pour l’achat du réservoir DT1 pour complémenter vos opérations de ravitaillement et transport 
de carburant. Cet équipement a été conçu et bâtit pour rencontrer les besoins des acheteurs les plus 
rigoureux pour un ravitaillement et transport d’essence efficace. 

Une utilisation sécuritaire, efficace et sans problèmes de votre DT1 demande que quiconque utilise ou fait la 
maintenance du réservoir ai lu et comprend bien l’information sur la sécurité, l’utilisation, la maintenance et 
le dépannage contenue dans ce manuel de l’opérateur. 

Ce manuel couvre les modèles de DT1 suivants : 500L, 1000L, 2000L, 3000L, 4000L et 5000L. Utilisez la table 
des matières comme guide pour trouver l’information recherché. 

Vous devez garder ce manuel à la porter de la main comme référence et le transmettre à un nouveau 
propriétaire. Communiquer avec le vendeur ou le manufacturier pour toute aide, information ou une copie 
additionnelle de ce manuel. 

ORIENTATION DE L’OPÉRATEUR :  Les directions droite, gauche, avant et arrière mentionnées à travers le 
manuel sont en rapport à la perspective de face du réservoir.  

1. INTRODUCTION

AVANT

DROITEGAUCHE
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A. La loi sur le transport des marchandises dangereuse (LTDM) couramment en vigueur s’applique aux 
produits Guardian Tanks vendues par Atelier Gérard Beaulieu

B. Le réservoir peut être utilisé dans le transport des groupes d’emballage II ou III (Ex : diesel (1202), gaz 
(1203) etc.)

C. Toujours maintenir des affiches en bonne condition comme le demande LTDM qui se réfèrent aux 
produits contenus dans le réservoir (Ex : 1202, 1203). Il faut les enlever une fois que le réservoir est 
vide. 

D. Des plaques d’identifications doivent toujours être présentent et lisibles. 

E. Il ne faut jamais remplir ou vider le réservoir sans un évent propre et fonctionnel en place.

F. Ne remplissez jamais le réservoir au-dessus de la capacité indiquée sur la plaque d’identification. Un 
espace d’air est prévu pour l’expansion du liquide.

G. En mode stationnaire, le réservoir doit être installé conformément par un installateur dont la 
compétence est reconnue par les autorités avec juridiction locales compétentes et en conformité avec 
tous les codes d’installation et de construction applicables et les bonnes pratiques commerciales.

H. Le propriétaire doit comprendre qu’il est de sa responsabilité d’entretenir son réservoir et de le garder 
exempt de dommages. Il y a certaines exigences:

a. Abonnez-vous à un programme de maintenance réalisé par un technicien qualifié;

b. Faire une inspection visuelle une fois par année quand il n’y a pas beaucoup de carburant 
a l’intérieure. Un examen sommaire montrera s’il y a une fuite. Transport Canada demande 
également une inspection par un technicien qualifié tous les 5 ans;

c. Contrôler la présence d’eau dans le réservoir chaque année et vidanger en conséquence;

d. Protégez-vous en faisant appel à un installateur qualifié si des réparations sont nécessaires sur le 
réservoir lui-même;

I. Les conditions ci-dessus sont importantes pour éviter des dommages à l’environnement ou des 
blessures à l’utilisateur.

J. Vous devez installer les quatre autocollants 1202 ou 1203 fournis avant l’utilisation.

K. Le réservoir DT1 est fabriqué au Canada. Il a une double paroi approuvée par Transport Canada 
CGSB 43.146‐2002(UN31A) and ULC‐S601. Il rencontre aussi les exigences de TSSA et du ministère du 
transport. 

L. Refer to Operator’s Manal for more details. The Operator must read and understand the manual before 
using the DT1 tank.

M. Ouvertures pendant le transport : Toutes ouvertures doivent être fermer étanchement pendant 
le transport du réservoir. Assurez-vous que la pompe est éteinte et que le couvercle est fermé et 
verrouillé.

N. Lors de la réception, le réservoir doit être nettoyé de tout résidu (EX: calcium, poussière de route et 
neige) pour protéger la qualité et l’intégrité de la peinture.

2. AVIS À L’UTILISATEUR
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INSTRUCTIONS POUR LE TRANSPORT D’ESSENCE ET DIESEL SUR LES ROUTES CANADIENNES AVEC LE 
(GRV) GRAND RÉCIPIENT POUR VRAC DT1.

Le GRV mobile approuvé par l’ONU (Nations Unies) est conforme aux réglementations suivantes: des 
marchandises dangereuses sur la route et de l’accord européen concernant les transports de marchandises 
dangereuses sur la route (ADR), US DOT et Transport USA. Transport de marchandises dangereuses. La 
réglementation s’applique lors du transport du GRV vide ou plein avec du liquide inflammable d’emballage 
de transport groupe III (carburant diesel - 1202)

INSTRUCTIONS pour l’utilisation :

1. Assurez-vous que la plaque GRV est installée sur tous les côtés avec le bon numéro U.N, “Inflammable. 
Liquid Class 3- Hazardous Diamond “et la désignation officielle de transport.

2. Assurez-vous que le conducteur a la formation nécessaire sur les contenues de GRV.

3. S’assurer que le conducteur a un permis de formation approprié sur lui si nécessaire.

4. Assurez-vous que les documents et le formulaire de vérification et d’inspection fourni avec le DT1 sont 
en place.

5. Toujours suivre les réglementations routières locales ou fédérales lors du transport.

6. Ne prenez pas des passagers sur la remorque.

7. Assurez-vous que le DT1 est en bon état et que la période de certification n’a pas expiré. S’assurer que 
toutes les vannes sont désactivées lorsqu’elles ne sont pas utilisées et qu’elles sont transportées.

8. Veillez à ne pas renverser de carburant sur le sol ou dans le réservoir en remplissant le DT1 ou pendant 
la distribution de carburant.

9. Utiliser seulement sur un site au niveau.

REMPLISSAGE DU RESERVOIR :

1. Ouvrez lentement le bouchon de remplissage pour libérer la pression (et le bouchon de ventilation s’il 
y en a un) et remplissez-le uniquement avec la buse. NE PAS CONNECTER DIRECTEMENT.

2. Observer le niveau de carburant sur l’indicateur de niveau visuel. 

3. Lorsque la quantité totale ou adéquate est atteinte, replacez le bouchon et resserrez. Remarque: Serrer 
le bouchon de remplissage à la main, puis serrer au moins 1/4 de tour pour minimiser les risques de 
fuite.

DISTRIBUTION DU CARBURANT :

1. Assurez-vous que la buse de distribution est bien tenue pendant que votre pompe fonctionne.

2. Lorsque vous avez terminé, assurez-vous que la buse et le tuyau sont replacés dans l’armoire de la 
pompe et que celle-ci, ainsi que la buse sont désactivées.

Si le générateur, l’alimentation et la ligne de retour sont nécessaires, adaptez votre choix de raccords rapides 
au points désignés et passer les tuyaux à travers la fente d’accès sur les côtés de l’armoire de sorte qu’il reste 
verrouillable. Il est important d’utiliser le bon filtre qui correspond à votre moteur diesel.
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Vous êtes responsable du fonctionnement et de la maintenance sécuritaire de votre DT1. Vous devez vous 
assurer que vous et toute autre personne qui utilisera, entretiendra ou travaillera autour du DT1 sera familier 
avec l’utilisation et les procédures de maintenance et les informations de sécurité associées contenues dans 
ce guide. Ce manuel saura vous guider pas à pas, tout au long de votre journée de travail et vous avertit de 
toutes les bonnes pratiques de sécurité qui doivent être utilisé lors de l’utilisation du DT1.

Rappelez-vous, vous êtes la clé de la sécurité. Les bonnes pratiques de sécurité non seulement vous 
protègent, mais aussi les gens autour de vous. Faites de ces exercices une partie active de votre programme 
de sécurité. Assurez-vous que tout le monde qui utilise cet équipement connaît les procédures d’utilisation 
et d’entretien recommandées et suit toutes les précautions de sécurité. La plupart des accidents peuvent 
être évités. Ne risquez pas de blessure ou de mort en ignorant les bonnes pratiques sécuritaires.

• Les propriétaires de DT1 doivent donner des instructions aux opérateurs ou aux employés avant de 
leur permettre d’utiliser le réservoir, et au moins une fois par an d’après l’OSHA (Occupational Safety 
and health Administration) règlement 1928.57.

• Le dispositif de sécurité le plus important sur cet équipement est un opérateur sécuritaire. C’est la 
responsabilité de l’opérateur de lire et de comprendre toutes les instructions de sécurité et d’utilisation 
du manuel et de les suivre.

• Une personne qui n’a pas lu et compris toutes les instructions d’utilisation et de sécurité n’est pas 
qualifiée pour utiliser le réservoir DT1. Un opérateur inexpérimenté s’expose à des risques sérieux de 
blessure ou de mort.

• Ne modifiez pas l’équipement de quelque façon que ce soit. Une modification non autorisée peut 
altérer la fonction et / ou la sécurité et pourrait affecter la durée de vie de cet équipement.

• Pensez à la sécurité ! Travaillez en toute sécurité !

3. SÉCURITÉ

SÉCURITÉ
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3.1 SYMBOLES D’ALERTE POUR LA SÉCURITÉ
Que veulent dire les symboles d’alerte

ATTENTION, SOYEZ VIGILANT, VOTRE SÉCURITÉ EST EN JEUX. 

Le symbole d’alerte de sécurité identifie les messages de sécurité importants 
sur le DT1 et dans le manuel. Lorsque vous voyez ce symbole, soyez attentif à la 
possibilité de blessures ou de mort. Suivez les instructions du message de sécurité.

MOTS DU SIGNAL: Notez l’utilisation du mot d’avertissement DANGER, ATTENTION et MISE EN GARDE 
avec les messages de sécurité. Le mot-indicateur approprié pour chaque message a été sélectionné à l’aide 
des lignes directrices suivantes. 

DANGER: 

Indique une imminente situation 
dangereuse qui, si non évité, 
entraînera la mort ou blessure 
grave. Ce mot-clé est limité aux 
situations les plus extrêmes, 
typiquement pour composants 
de machines qui, pour fins 
fonctionnelles, ne peut être gardé.

ATTENTION: 

Indique une situation 
potentiellement dangereuse qui, 
si elle n’est pas évitée, pourrait 
entraîner la mort ou une blessure 
grave, et comprend les dangers 
qui sont présents quand les 
gardes sont enlevés. Cela pourrait 
également être utilisé pour alerter 
contre les pratiques dangereuses. 

MISE EN GARDE:

Indique une situation 
potentiellement dangereuse 
qui, si non-évité, peut causer des 
blessures mineures ou modérées. 
Il peut aussi être utilisé pour 
alerter contre les pratiques 
dangereuses. 

3.2 SÉCURITÉ GÉNÉRALE

1. Avoir une trousse de premiers soins disponible 
au besoin et savoir comment l’utiliser. 

2. Lire et comprendre le manuel de l’opérateur et 
tous les enseignes de sécurité avant d’utiliser, 
de maintenir, d’ajuster ou de nettoyer le DT1.

3. Avoir un extincteur disponible au besoin et 
savoir comment l’utiliser. 

4. Porter un équipement de protection approprié. 
Cette liste inclus mais n’est pas limité a :

• Un casque de sécurité
• Chaussures de protection avec semelle 

antidérapantes. 
• Lunettes de protection ou écran faciale. 
• Gants de travail. 
• Des vêtements de protection.

5. Installez et sécurisez tous les gardes avant de 
commencer.

6. Ne pas fumer lors du ravitaillement. Gardez les 
étincelles, les flammes et matériel chaud loin 
du carburant et du réservoir DT1.

7. Placez toutes les commandes au point mort, 
coupez l’alimentation de la pompe et attendre 
que toutes les pièces mobiles aient arrêté 
avant d’effectuer l’entretien, le réglage, la 
réparation ou le nettoyage

8. Ne permettez à personne d’être dans les 
environs pendant l’utilisation du réservoir. 

9. Passer en revue les éléments liés à la sécurité 
chaque année avec tous personnel qui utilisera 
ou maintiendra le DT1
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3.3 DIRECTIVES SUR LA SÉCURITÉ DE L’ÉQUIPEMENT

1. La sécurité de l’opérateur et des passants 
est l’une des principales préoccupations 
lors de la conception et du développement 
d’une machine. Cependant, chaque année, 
de nombreux accidents se produisent qui 
auraient pu être évités par quelques secondes 
de réflexion et une approche plus prudente 
de la manipulation de l’équipement. Vous, 
l’opérateur, pouvez éviter de nombreux 
accidents en observant les précautions dans 
cette section. Pour éviter des blessures ou 
la mort, étudiez les précautions suivantes et 
insistez auprès de ceux qui travaillent avec 
vous, ou pour vous, à les suivre.

2. Afin de fournir une meilleure vue, certaines 
photographies ou illustrations de ce manuel 
peuvent montrer un assemblage avec 
un garde de sécurité retiré. Cependant, 
l’équipement ne devrait jamais être utilisé dans 
cette condition. Gardez tous les gardes en 
place. Si le retrait du garde est nécessaire pour 
les réparations, replacez le avant l’utilisation.

3. Remplacer tout enseigne de sécurité ou 
enseigne d’instruction qui n’est plus lisible 
ou est manquant. L’emplacement de ses 
enseignes sont indiquer dans ce document.

4. Ne consommez jamais de boissons alcoolisées 
ou de drogues qui peut nuire à la vigilance 
ou à la coordination en utilisant ce matériel. 
Consultez votre médecin à propos de 
l’utilisation de cette machine si vous prenez 
des médicaments sur ordonnance.   
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
       

5. Ne permettez pas à personne d’utiliser 
ou d’assembler cet appareil avant d’avoir 
lu ce manuel et avoir développé une 
compréhension des mesures de sécurité et 
de son fonctionnement. Passez en revue 
les instructions de sécurité avec tous les 
utilisateurs chaque année.                                                                

6. Ne jamais dépasser les limites d’une machine. 
Si sa capacité à faire un travail en toute sécurité 
est en question, ne l’ESSAYEZ pas.

7. Ne modifiez pas l’équipement de quelque 
manière que ce soit. Une modification non 
autorisée peut entraîner des blessures graves.

8. En plus de la conception et de la configuration 
de cet outil, y compris les panneaux de 
sécurité et équipement de sécurité, le contrôle 
des risques et la prévention des accidents 
dépendent de la conscience, le souci, la 
prudence et du stockage de la machine. Voir 
aussi les messages de sécurité et instructions 
d’opération dans chacune des sections 
appropriées du manuels du DT1. Portez une 
attention particulière aux signaux de sécurité 
apposés sur l’équipement.

9. C’est une infraction grave de contaminer le sol 
ou tout approvisionnement en eau avec du 
carburant déversé. Des précautions doivent 
être prises lors du remplissage du DT1 ou de 
l’équipement de ravitaillement des citernes 
Guardian. Restez et surveillez les transferts 
de carburant pour éviter de trop remplir ou 
de répandre du carburant sur le sol ou dans 
l’interstice.
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3.4 FORMATION SUR LA SÉCURITÉ

1. La sécurité est une préoccupation majeure 
dans la conception et la fabrication de nos 
produits. Malheureusement, nos efforts pour 
fournir un équipement sûr peuvent être effacé 
par un seul acte imprudent d’un opérateur ou 
d’un spectateur.

2. En plus de la conception et de la configuration 
de l’équipement, le contrôle des risques et 
la prévention des accidents dépendent de 
la sensibilisation, du souci, de la prudence 
et de la formation appropriée du personnel 
impliqué dans l’opération, le transport, 
l’entretien et le stockage de cet équipement.

3. Il a été dit: “La meilleure caractéristique de 
sécurité est un opérateur averti et prudent.” 
Nous vous demandons d’être ce genre 
d’opérateur. Il est de la responsabilité de 
l’opérateur de lire et de comprendre TOUTES 
les instructions de sécurité et d’utilisation du 
manuel et de les suivre. Les accidents peuvent 
être évités.

4. Travailler avec un équipement non familier 
peut entraîner des blessures. Lisez ce manuel 
avant de l’assembler ou de l’utiliser pour 
vous familiariser avec la machine. C’est la 
responsabilité du propriétaire de la machine 
de s’assurer que l’opérateur, avant de l’utiliser:

• Lis et comprend le manuel de l’opérateur. 

• Est former pour l’utilisation approprié et en 
sureté. 

5. Connaitre les contrôles et comment arrêter 
l’unité rapidement en cas d’urgence. 

6. La sécurité est une préoccupation majeure 
dans la conception et la fabrication de nos 
produits. Malheureusement, nos efforts pour 
fournir un équipement sûr peuvent être effacé 
par un seul acte imprudent d’un opérateur ou 
d’un spectateur. Une personne qui n’a pas lu 
et compris toutes les instructions d’utilisation 
et de sécurité n’est pas qualifiée pour utiliser 
la machine. Un opérateur non entraîné 
s’expose à des blessures graves ou à la mort. 
Si les personnes âgées aident au travail, leurs 
limitations physiques doivent être reconnues 
et accommodées.

3.5 ENSEIGNES DE SÉCURITÉ
1. Gardez les enseignes de sécurité propres et 

lisibles en tout temps.

2. Remplacer les enseignes de sécurité 
manquants ou devenus illisibles.

3. Les pièces remplacées qui affichent un 
enseigne de sécurité devraient également 
afficher l’enseigne courant.

4. Les enseignes de sécurité sont disponibles 
chez le manufacturier du réservoir DT1.

Comment installer les enseignes de sécurité.

• Assurez-vous que la zone d’installation est propre 
et sèche

• Assurez-vous que la température est supérieure à 
50o F (10o C)

• Déterminez la position exacte avant de retirer le 
papier support. (Voir la section 3)

• Retirez la plus petite partie du papier de support 
divisé.

• Alignez le panneau sur la zone spécifiée et 
appuyez délicatement sur la petite partie avec le 
support collant exposé en place.

• Décoller lentement le papier restant et lisser 
soigneusement la partie restante de l’enseigne 
en place. Les petites poches d’air peuvent être 
percées à l’aide d’une épingle et lissées à l’aide 
du papier d’enseigne.
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3.6 PRÉPARATION
1. N’utilisez jamais l’unité avant d’avoir lu et 

compris complètement ce manuel et chacun 
des messages de sécurité figurant sur les 
enseignes de sécurité de l’unité.

2. L’équipement de protection individuelle, y 
compris un casque de sécurité, des lunettes 
de sécurité, des chaussures de sécurité et des 
gants est recommandé lors du montage, de 
l’installation, du fonctionnement, du réglage, 
de l’entretien, de la réparation, du nettoyage 
ou du déplacement. Ne pas porter les cheveux 
longs, les vêtements amples ou des bijoux lors 
de l’utilisation de l’équipement. 

3. L’EXPOSITION PROLONGÉ AU BRUIT PEUT 
CAUSER UNE PERTE AUDITIVE PERMANENTE. 
L’équipement d’alimentation avec ou sans 
équipement attaché peut souvent être assez 
bruyant pour provoquer 
une perte d’audition 
partielle et permanente. 
Nous vous recommandons 
de porter une protection 
auditive à temps plein si le 
bruit, dans la position de 
l’opérateur, dépasse 80 dB. 
Un bruit de plus de 85 dB à long terme peut 
entraîner une perte auditive sévère. Un bruit 
de plus de 90 dB adjacent à l’opérateur sur 
une longue période peut entraîner une perte 
auditive permanente totale. REMARQUE : La 
perte auditive causée par le bruit (provenant 
des tracteurs, scies à chaîne, radios et autres 
sources proches de l’oreille) est cumulative 
sur toute une vie sans espoir de récupération 
naturelle.

4. Utilisez seulement à la lumière du jour ou une 
bonne lumière artificielle.

5. Assurez-vous que la machine est correctement 
montée, ajusté et en bon état d’utilisation.

6. Assurez-vous que tous les panneaux et 
enseignes de sécurité sont correctement 
installés et en bon état.

3.7 OPÉRATION SÉCURITAIRE

3.8 SÉCURITÉ D’ENTREPOSAGE

1. S’il vous plaît rappelez-vous qu’il est important 
que vous lisiez et teniez compte des enseignes 
de sécurité sur le DT1. Nettoyez ou remplacez 
tous les enseignes de sécurité s’ils ne peuvent 
pas être lus et compris clairement. 

2. Utiliser uniquement pour le transport de 
carburant diesel pour les équipements de 
ravitaillement ou les générateurs de secours.

3. Garder le réservoir à niveau lors du 
remplissage.

4. Remplir seulement avec une buse de 
déclenchement à main. Veillez à ne pas 
renverser de carburant sur le sol ou dans 
l’interstice.

5. Ne pas fumer lors du ravitaillement. Tenir les 
étincelles, les flammes et les matières chaudes 
à l’écart du carburant et du DT1.

6. 12. Ne pas remplir au-delà de la capacité du 
modèle DT1 utilisé.

7. Remettez toujours le bouchon de remplissage 
en place et éteignez la pompe lorsque le 
ravitaillement est terminé.

8. Rangez le tuyau et la buse dans le réservoir 
externe.

9. Verrouillez le couvercle lors du transport sur la 
voie publique.

10. Suivez les règlements pour le transport de 
marchandises dangereuses.

11. Vérifiez qu’il n’y a pas de liquide dans le 
réservoir externe et videz-le s’il y a lieu. 

1. Rangez l’appareil dans un endroit à l’écart des 
activités humaines.

2. Ne laissez pas les enfants jouer sur ou autour 
de la machine entreposée.

3. Rangez l’appareil dans un endroit sec et plat. 

4. Débrancher toutes les connexions 
d’alimentation et fermer toutes les vannes 
avant l’entreposage.
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3.9 SÉCURITÉ DURANT LE TRANSPORT 3.10 SÉCURITÉ DURANT MAINTENANCE
1. Lisez et suivez le manuel de l’utilisateur avant 

d’utiliser le DT1.

2. Vérifiez et suivez l’avis de l’utilisateur à 
l’intérieur du couvercle avant de l’utiliser.

3.  Familiarisez-vous avec l’exigence du règlement 
« Transport des marchandises dangereuses » et 
suivez-les.

4. Former tous les conducteurs aux exigences du 
transport d’un conteneur de vrac intermédiaire 
(GRV). Ne laissez pas le personnel non formé 
conduire.

5. Assurez-vous que chaque conducteur possède 
le permis de conduire approprier requis par 
les autorités fédérales, provinciales / d’État ou 
locales.

6. Conservez les documents d’expédition 
décrivant le réservoir et son contenu avec le 
véhicule en tout temps.

7. Conservez le formulaire de contrôle et 
d’inspection actuel avec le réservoir en tout 
temps.

8. Conserver la plaque de réglementation relative 
au transport des marchandises dangereuses 
(TDG) avec le numéro UN approprié sur chacun 
des côtés verticaux lors du transport. Couvrez 
les enseignes lorsque le réservoir est vide et 
purgé.

9. Fixez solidement le réservoir au camion avec 
des boulons avant de le transporter.

10. Éteignez la pompe (abaissez le levier) et fermez 
les vannes du port du générateur.

11. Assurez-vous que le bouchon du réservoir est 
fermé sécuritairement.

12. Assurez-vous que toutes les embouchures sont 
bien fermées / bouchées avec les bouchons 
fournies par le fabricant.

13. Assurez-vous que le réservoir externe est vide.

14. Fermez et verrouiller la trappe pour empêcher 
la vibration. 

1. Un bon entretien est votre responsabilité. Un 
mauvais entretien est une invitation à des 
problèmes.

2. Suivez les bonnes pratiques.

a. Gardez la zone de service 
propre et sèche.

b. Assurez-vous que les 
prises électriques et les 
outils sont correctement 
mis à la terre.

c. Utilisez une lumière adéquate pour le 
travail à effectuer.

3. Assurez-vous qu’il y a beaucoup de ventilation. 
N’utilisez jamais le moteur du véhicule de 
transport dans un bâtiment fermé. Les gaz 
d’échappement peuvent provoquer une 
asphyxie.

4. Avant de travailler sur la machine coupez 
l’alimentation de la pompe et fermez toutes les 
vannes.

5. Toujours utiliser des dispositifs de protection 
indivduelles tels que des lunettes, des gants 
et des protections auditives, lors de toute 
opération d’entretien ou de maintenance.

6. Un extincteur et une trousse de premiers soins 
doivent être facilement accessibles pendant 
l’entretien de l’équipement.

7. Serrez périodiquement tous les boulons, 
écrous et vis et vérifiez que toutes les 
connexions électriques sont bien fixées pour 
assurer que l’unité est dans un état sécuritaire.

8. Lorsque vous effectuez une opération de 
maintenance ou de maintenance, assurez-vous 
que tous les écrans et dispositifs de sécurité 
sont installés avant de mettre l’unité en 
service.

9. Établir une politique d’étiquetage de 
verrouillage pour le lieu de travail. Assurez-
vous que tout le personnel est formé et qu’il 
suit toutes les procédures.
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3.11 EMPLACEMENT DES ENSEIGNES DE SÉCURITÉ

A) À L’INTÉRIEUR DU COUVERCLE: 

Les types de panneaux de sécurité et les emplacements sur l’équipement sont indiqués dans les illustrations 
qui suivent. Une bonne sécurité exige que vous vous familiarisiez avec les différents enseignes de sécurité, 
le type d’avertissement et la zone, ou une fonction particulière liée à cette zone, qui nécessite votre 
SENSIBILISATION À LA SÉCURITÉ.

B)    AUTOCALLANTS POUR CHARIOTS ÉLÉVATEURS:

Installer ces autocollants de chaque côté du réservoir (gauche, droite, avant et arrière)

Exemple d’autocollant 5000L

! INSTRUCTIONS D’OPÉRATION

Lisez «Avis à l’utilisateur» et le manuel d'opération 
avant d'utiliser le réservoir de carburant.
Cet équipement est conçu pour le transport de 
carburant diesel / essence ou d'équipement de 
ravitaillement ou de réserve de générateur.
Garder réservoir  au niveau pendant le remplissage.
Remplir seulement avec une buse de déclenchement 
à main. Ne pas déverser sur le sol ou dans le réservoir.
Ne pas fumer. Gardez les étincelles, les �ammes et les 
matériaux chauds loin du carburant.
Ne pas remplir au dela de la capacité nominale.
Replacez toujours le bouchon de remplissage et 
éteignez la pompe. 
Rangez le tuyau et la buse dans le réservoir externe.
Fermez toutes les sorties de soupape et verrouillez le 
couvercle lors du transport sur la voie publique.
Suivez les règlements pour le transport des marchan-
dises dangereuses.
Véri�ez qu'il n'y a pas de liquide dans le réservoir 
extérieur et videz-le régulièrement.

1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.

10.

11.

! DANGER

RISQUE D'INCENDIE
NE PAS FUMER

Pour éviter des blessures graves ou la 
mort causé par le feu:
-  Ne pas fumer lors du ravitaillement.
-  Gardez les étincelles, les �ammes 
et les matières chaudes loin du 
carburant, des gaz et du réservoir DT1.
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4.1 COMPOSANTES DU RÉSERVOIR

4. OPÉRATION

Le DT1 est un réservoir à double paroi pour contenir, transférer ou transporter du carburant. Le réservoir de 
carburant se monte à l’intérieur du réservoir externe. Le DT1 est conçu pour que le réservoir extérieur soit 
assez grand pour contenir tout le liquide si le réservoir de carburant interne se fendille, se fissure ou fuit. 

Fermez et verrouillez le couvercle lorsque vous transportez ou n’utilisez pas le réservoir. Le bouchon de 
remplissage de 3 pouces est situé sur le réservoir intérieur avec le bouchon fusible pour l’évacuation. Une 
jauge de carburant est montée à côté du bouchon de remplissage pour aider à remplir le réservoir.

L’alimentation doit être fournie par le client pour alimenter la pompe. La ligne de sortie et de retour avec les 
soupapes peut être connectée à un moteur fonctionnant à distance. Le réservoir externe est conçu avec un 
trou d’accès pour acheminer les conduites de carburant si nécessaire pour votre application.

Un compteur de volume optionnel peut être monté sous le couvercle pour mesurer la quantité de carburant 
distribuée. Les plaques TDG sont situées de chaque côté du réservoir.

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10

1. 2” NPT F. Évent TC (Transport Canada)

2. Bouchon de remplissage fusible 3 “(Event 
d’urgence)

3. 1/2 “NPT F. Retour (Kit vendu séparément)

4. 1/2 “NPT F. Succion (Kit vendu séparément)

5. 1/2 “NPT F. Retour (Kit vendu séparément)

6. 1/2 “NPT F. Succion (Kit vendu séparément)

7. Couvercle

8. 1 1/2” NPT F. Jauge de niveau Rochester

9. 2” NPT F. de rechange

10. 1” NPT F. Pompe de succion

NOTE: Ensembles complets de pompe et de 
compteur vendus séparément. 
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4.2 RODAGE DU RÉSERVOIR 

4.3 UTILISATION SUR LE TERRAIN

Bien qu’il n’y ait pas de restrictions opérationnelles sur le DT1 lorsqu’il est utilisé pour la première fois, il est 
recommandé de vérifier les éléments mécaniques suivants:

Après une utilisation de 1 à 5 heures. 

1. Vérifiez tous les écrous, boulons et autres attaches. Serrez à leur niveau spécifié.

2. Vérifiez que les conduits de carburant et les connexions sont en bon état et qu’il n’y a pas de fuite.

3. Vérifiez que le système électrique est en bon état. Assurez-vous que toutes les bornes et les 
connecteurs sont propres et entièrement engagés.

4. Ensuite, passez à l’horaire de service régulier tel que défini à la section 5 (Formulaire d’essai et 
d’inspection)

Liste de contrôle de pré-opération

Le fonctionnement efficace et sécuritaire du DT1 exige que chaque opérateur lise et comprenne les 
procédures d’utilisation et toutes les précautions de sécurité décrites dans la section. Une liste de contrôle 
de pré-opération est fournie pour l’opérateur. Il est important pour la sécurité personnelle et le maintien de 
la bonne condition mécanique du DT1 que cette liste de contrôle soit suivie. 

Avant d’utiliser le DT1 et chaque fois par la suite, les items suivants doivent être cochées:

1. Vérifiez que le DT1 est boulonné ou ancré au véhicule de transport.

2. Débranchez et sécurisez toutes les conduits et tuyaux avant de les transporter.

3. Fermez et serrez le bouchon de remplissage lorsque le réservoir est plein.

4. Éteignez la pompe et débranchez les lignes électriques.

5. Vérifiez la zone interstice. Nettoyez s’il-y a des débris, des déchets ou du carburant diesel.

6. Vérifiez que toute la documentation requise et les étiquettes sont avec l’unité et en bon état.

NOTE : Voir le guide d’installation du DT1 comme référence

Le DT1 est conçu pour transférer, transporter et ravitailler 
efficacement de l’équipement dans n’importe quel 
endroit. Il respecte et dépasse toutes les exigences de 
transport de carburant du Canada et des États-Unis ainsi 
qu’une certification des Nations Unies. Les GRV sont 
construits conformément à la section 178.274 du Code des 
règlements fédéraux des États-Unis, CFR DOT, section 49. 
Chaque propriétaire et utilisateur du DT1 devrait revoir ce 
manuel dans le cadre de la procédure de formation et de 
révision. Suivez toutes les instructions.

1. RESPONSABILITE DE L’OPERATEUR PROPRIETAIRE

Il est de la responsabilité de chaque propriétaire, opérateur ou utilisateur de se familiariser avec toutes 
les réglementations qui s’appliquent à l’équipement de transport, de remplissage, de transfert et de 
ravitaillement en carburant. Effectuer tous les tests conformément à la réglementation et tenir les registres 
et les documents appropriés. Ayez toujours les documents requis pour le transport des marchandises 
dangereuses. Assurez-vous que tout le monde est correctement formé et autorisé à utiliser ou à transporter 
le DT1.
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5. Fermeture pour le transport:

Le DT1 doit être bien fermé avant de le déplacer ou de le transporter afin de minimiser les risques de 
déversement de carburant.

a. Fermez et serrez le bouchon de remplissage.

b. Fermez ou branchez toutes les conduites auxiliaires, tuyaux ou autres connecteurs avec les bouchons 
fournis avec le réservoir.

c. Rangez le tuyau et la buse à main sous le couvercle.

d. Fermez et verrouillez le couvercle sur le réservoir externe.

3. Mesures de sécurité pour le 
transport:

Utilisez la sangle à cliquet pour attacher le 
réservoir sur la remorque. Passez au moins 
deux sangles à travers les quatre oreilles 
de levage.

4. Remplir le DT1:

Un bouchon est situé sur le dessus du réservoir et est utilisé pour remplir le réservoir. Tournez le bouchon 
pour ouvrir le réservoir pour le remplissage. Ouvrez le bouchon lentement pour libérer toute accumulation 
de pression due à des températures extrêmes. Fermez et serrez le bouchon lorsque le remplissage est 
terminé. Suivez cette procédure lors du remplissage du réservoir:

a. Mettre à niveau le réservoir ou le véhicule sur lequel il est monté

b. Desserrer le bouchon de remplissage et le poser sur le côté. 

c. Remplissez le réservoir avec une buse à main. Surveillez la jauge de carburant sur le réservoir pendant 
le remplissage pour remplir seulement à la capacité limite du modèle utilisé.

d. Fermez et serrez le bouchon de remplissage. Puis serrez un autre quart de tour pour minimiser les 
risques de fuite.

e. Fermez et verrouillez le couvercle de la trappe.
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6. Groupe électrogène en attente:

Le DT1 est conçu pour fournir du carburant ou du gaz aux groupes électrogènes ou à toute autre unité de 
puissance nécessitant du carburant.

Suivez cette procédure lors de la connexion comme alimentation de carburant à un moteur:

a. Placez DT1 dans une zone de niveau adjacente au moteur nécessitant du carburant.

b. Installez des raccords rapides dans les sorties de réservoir appropriées à votre application. Les ports 
d’alimentation ou de retour sont marqués avec des flèches directionnelles.

c. Utilisez des composants de connecteur avec des filetages NPT.

d. Enfilez les tuyaux de la conduite de 
carburant dans les fentes d’accès de chaque 
côté du coffre.

e. Connectez aux raccords rapides sur les 
sorties de réservoir.

f. Démarrer le moteur.

g. Fermez et verrouillez le couvercle 
pour empêcher quiconque d’altérer 
l’équipement de ravitaillement.

h. Vérifiez la jauge de carburant et remplissez 
le réservoir si nécessaire pour éviter d’en 
manquer.

7. Ravitaillement

Le DT1 fonctionne bien comme un réservoir pour faire le plein d’autres réservoirs, machines ou 
équipements. Revoir le manuel de la pompe avant d’utiliser la pompe. Suivez cette procédure lors du 
ravitaillement: 

a. Faite référence a l’étape 4 (remplir le DT1)

b. Transportez le DT1 dans la zone de ravitaillement.

c. Déverrouiller et ouvrir le couvercle de la 
trappe.

d. Retirez le tuyau de ravitaillement et la buse.

e. Étendez-le au réservoir devant être 
ravitaillé.

f. Connectez une source d’alimentation à la 
pompe

g. Allumez la pompe

h. Utilisez la buse à main pour transférer le 
carburant.

i. Éteignez la pompe lorsque le ravitaillement 
est terminé.

j. Débranchez l’alimentation de la pompe.

k. Rangez le tuyau dans le collet et accrochez la buse au support de stockage.

l. Fermez et verrouillez le couvercle.
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m. Allez à l’emplacement de ravitaillement suivant.

IMPORTANT: Ne pas renverser de carburant dans l’interstice. Essuyez tout déversement.

REMARQUE: Utilisez le compteur de carburant en option pour surveiller la quantité de carburant transférée 
ou utiliser la jauge a niveau visuel.

8. Jauge a niveau visuel:

Le DT1 est conçu avec une jauge qui affiche la quantité 
de carburant dans le réservoir. Toujours regarder la jauge 
lors du remplissage du réservoir pour éviter le remplissage 
excessif.

Le DT1 est équipé d’un voyant en bas à gauche qui vous permet de voir s’il y a une 
fuite dans l’espace entre les deux parois. 

9. Chariots élévateurs: 

La base du DT1 est conçue avec des poches sur tous les côtés 
pour permettre l’accès aux fourches d’un chariot élévateur. 
Un chariot élévateur peut ramasser le réservoir de n’importe 
quel côté quand il est nécessaire d’élever ou de manœuvrer 
l’unité.
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10. Ouverture d’accès:

Le dessus est conçu avec un couvercle pour fournir 
l’accès à l’intérieur du réservoir de 3 000L ou plus. 
Retirez les boulons d’ancrage et le couvercle 
lorsqu’il est nécessaire d’entrer dans le réservoir. 
Toujours installer un nouveau joint d’étanchéité lors 
de la réinstallation du couvercle. 

11. Enregistrements:

• Chaque propriétaire ou opérateur est responsable d’obtenir le formulaire de contrôle et d’inspection 
(FQ-RDC-06) à partir des inspections périodiques et des examens subséquents de la certification GRV. 
Gardez-les avec l’unité. Placez votre enregistrement et le manuel de l’opérateur dans l’enveloppe a 
l’intérieur du couvercle. 

• Conservez le formulaire de contrôle et d’inspection avec l’unité et mettez-le à la disposition des 
représentants du gouvernement ou des inspecteurs sur place, sur demande.

• Un formulaire de test additionnel et d’inspection est fourni avec le dossier de documentation pour 
enregistrer le programme de test obligatoire de 5 ans dans un établissement agréé. La date et les 
résultats du test doivent être enregistrés sur la carte et estampillés sur la plaque de spécification.

12. Endommagement:

• Tout ce qui est transporté d’un endroit à l’autre peut être accidenté et endommagé ou endommagé 
pendant l’utilisation. Chaque fois que le réservoir interne ou externe est endommagé, altéré ou 
compromis de quelque façon, les réservoirs devraient être réparés et ensuite retestés jusqu’à 3 psi. 

• Le carburant diesel est une matière dangereuse et doit être traité comme tel. N’utilisez pas l’unité si 
elle est endommagée et prendre la chance de contaminer votre lieu de travail ou l’environnement. 
Réparez et retestez avant de réutiliser.

13. Pièces et entretien :

• Le transport des marchandises dangereuses exige que les pièces de remplacement doivent être de 
la même spécification ou équivalent. Il est recommandé d’obtenir des pièces de rechange d’origine 
d’ Atelier Gérard Beaulieu tels que les joints en nitrile, le bouchon de remplissage fusible, l’évent de 
pression / décharge et les jauges.

• Appelez le 1-866-292-8265. Veuillez avoir votre numéro de modèle, le numéro de série de votre DT1 
prêt et la description des pièces. Ne retournez pas les pièces.
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14. Entreposage:

Le DT1 est conçu avec la résistance structurelle pour permettre 
l’empilement de 3 unités de haut quand plein ou vide. Utilisez 
toujours les supports de coin correspondants pour stabiliser la 
pile.

Utilisez uniquement un palan ou un chariot élévateur à fourche 
ayant la capacité de levage requise pour soulever, abaisser ou 
empiler le réservoir.

15. Source d’alimentation:

Les meilleurs résultats sont obtenus lorsque le DT1 est surveillé, inspecté, vérifié et testé selon cette liste 
recommandée. Conservez et maintenez ces enregistrements.

 a. Durant le transfert de carburant:

Quelqu’un doit être présent lors du remplissage du DT1 ou du transfert de carburant. Maintenez toujours 
la buse en position manuelle et relâchez la gâchette lors du transfert vers ou depuis le DT1. Surveiller 
visuellement la jauge de carburant tout en transférant le carburant pour éviter de renverser ou de trop 
remplir. Ne pas connecter directement.

 

 b. Liste de contrôle quotidienne (en cours d’utilisation):

Il est recommandé que le réservoir et tous ses composantes soient maintenues en bon état en tout temps. 
Développez une liste de contrôle à utiliser lors de la vérification de l’état de chaque composant ou système. 
Il devrait inclure, sans s’y limiter:

• Niveau de carburant.

• Tuyaux, tubes, valves et coupleurs.

• Tuyaux, composantes cassées ou endommagées.

• Fils électriques, bornes et connexions.

Arrêtez les fuites, réparez les problèmes et remplacez les composantes cassées par des pièces de rechange 
d’origine ou leur équivalent.
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 c. Hebdomadaire et avant le transport:

• Inspectez visuellement l’interstice pour vérifier qu’il n’y a pas eu de fuites du réservoir primaire ou de 
déversements lors des transferts de carburant. S’il y a de la boue ou du liquide, pomper à la main dans 
un contenant approuvé, sceller et jeter conformément à la règlementation locale. Ne pas verser sur le 
sol ou mettre dans les égouts.

• Si dde la boue ou des détritus importants se sont formés dans l’interstice, il est recommandé de 
retirer le réservoir interne et de rincer complètement le réservoir externe. Ne prenez pas de risque de 
contamination du lieu de travail ou de l’environnement.

 d. Mensuel:

• Lubrifiez la charnière de la porte et verrouillez-la.

• Nettoyer les filtres de la pompe et de la ligne.

• Vérifiez visuellement le réservoir, les boyaux, les valves, la pompe et les autres composantes afin de 
détecter les fissures, la corrosion et les fuites.

• Corrigez toutes les lacunes avant de commencer. Arrêtez les fuites. Effectuez les réparations en 
utilisant uniquement des pièces de rechange d’origine ou leur équivalent.

 e. Test obligatoire de 5 ans dans un établissement enregistré:

Le transport de marchandises dangereuses exige que les GRV soient testés et inspectés à l’interne et à 
l’externe dans un établissement agréé par le gouvernement, et que les résultats soient consignés sur la carte 
d’enregistrement et la date estampillée sur la plaque de d’identification.

16. Préparation pour le test de 5 ans.:

Nettoyage avant d’être testé ou inspecté, le GRV doit être:

a. Bien drainé de tous les chargements précédents.

b. Intérieur lavé pour enlever les chargements précédents.

c. Intérieur Rincé pour enlever les liquides.

d. d. Lavé à l’extérieur pour retirer les chargements, les corps étrangers, les étiquettes et les adhésifs de 
tous composantes extérieures du GRV.

Le DT1 est fabriqué de manière à pouvoir être facilement démonté pour le nettoyage, l’entretien, les 
réparations, les inspections, etc. Vider le réservoir et suivre les instructions décrites à la page suivante.
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5. NETTOYAGE

Chaque propriétaire et utilisateur du DT1 devrait revoir ce manuel dans le cadre de la procédure de 
formation et de révision. Suivez toutes les instructions.

1. Enlevez les douilles d’angle, la bande de bordure et 
installez les anneaux de levage.

2. Avec le réservoir intérieur vidé du carburant, soulevez-le à 
l’aide des anneaux de levage.

3. Nettoyez l’intérieur du réservoir externe. Enlever tous les 
débris et les liquides.

4. Retirez le couvercle d’accès, soulevez l’extrémité arrière 
du réservoir intérieur et aspirez tout résidu avec un tuyau 
inséré dans le réservoir.

5. S’il est nécessaire d’entrer dans le réservoir, des 
précautions doivent être prises et une procédure de 
travail sûre doit être établie et suivie.

6. Laver à pression le réservoir, vider le réservoir et sécher. 
Une inspection interne peut maintenant être faite.

Il est recommandé que le test d’étanchéité soit effectué après l’inspection interne. Remplacer la soupape de 
décharge de pression / succion avec un bouchon pour le test d’étanchéité. Remonter le réservoir et installer 
un nouveau joint autour du couvercle d’accès. Fixez à l’aide de boulons-écrous 16 1/2 ‘’ x 1 ‘’. Serrez à 60 pi lb 
pour s’assurer qu’il n’y a pas de fuite.

• Installez une nouvelle soupape de surpression / dépression qui est disponible chez Atelier Gérard 
Beaulieu.

• Test d’étanchéité à 3 psi pendant 10 minutes.

• Gardez des enregistrements des tests avec l’unité à tout moment.
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6. POLITIQUE DE GARANTIE LIMITÉE (PGL):

a. La garantie sur les réservoirs mobiles Guardian Tanks (fuites et peinture) est d’un (1) an si le réservoir 
a été utilisé raisonnablement et que tous les points ici-bas ont été respectés (y compris l’Avis aux 
Utilisateurs). Les accessoires ont la garantie du fabricant original;

b. En cas de défectuosité du réservoir, l’entreprise s’engage à le réparer dans son usine de fabrication en 
couvrant les frais de réparation ou de remplacement et ce, à la discrétion de AGB. Tout autre frais ou 
perte monétaire engendré par la défectuosité et/ou le remplacement du réservoir n’est pas couvert 
par le fabricant. (Les frais de transports ne sont donc pas couverts par notre Garantie);

c. Toute modification apportée au réservoir annule automatiquement la Garantie Limitée;

d. Tout usage jugé abusif et/ou toute utilisation négligente annule automatiquement la Garantie Limitée;

e. Les réservoirs doivent être fixés aux véhicules en utilisant TOUS les points d’ancrage / trous de boulons 
fournis par le manufacturier;

f. AGB n’est pas responsable des bris causé au réservoir par une mauvaise installation des composantes 
installé après livraison du réservoir, qui occasionnerait une détérioration accélérée du produit;

g. Pour plus d’information sur notre Garantie Limitée, veuillez contacter un de nos représentants.
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7. DÉPANNAGE

Le DT1 est un réservoir à double paroi pour le transport du carburant diesel d’un endroit à l’autre. C’est un 
système simple et fiable qui nécessite une maintenance minimale. 

Dans la section suivante, nous avons énuméré de nombreux problèmes, causes et solutions aux problèmes 
que vous pourriez rencontrer. Si vous rencontrez un problème difficile à résoudre, même après avoir lu cette 
section de dépannage, veuillez contacter votre distributeur local ou le fabriquant. 

Avant d’appeler, ayez à portée de la main ce manuel d’utilisation de votre unité et numéro de série.

PROBLÈME CAUSE SOLUTION

Pompe ne 
fonctionne pas

Carburant diesel 
dans les fentes du 
réservoir

Eau dans les fentes 
du réservoir

Trappe est ouvert  
aux intempéries

Refermer la trappe.

Raccord déserrer

Fuites des 
raccords

Réservoir déborde

Serrer le raccord

Remplacer le raccord

Gardez un oeil sur la jauge, ne pas trop remplir

Pas de courant

Pompe fermer

Se connecter à une source de courant de 12 V

Allumer la pompe
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8. FORMULAIRE DE RETESTATION ET D’INSPECTION

9. SPÉCIFICATIONS

Inclus avec le réservoir

Spécifications sujettes à changement sans préavis.

ITEM# L Gal. Imp. Gal. US Kg lbs Kg lbs L. (in) I (in) H (in)

AGB-DT1-0500 500 110 132 11 ga 396 872 896 1975 46 3/4" 52 3/4" 34 1/2"

AGB-DT1-1000 1000 220 264 11 ga 548 1207 1548 3413 56 3/4" 47 3/4" 48 1/2"

AGB-DT1-2000 2000 440 528 11 ga 874 1925 2874 6336 52" 90 3/4" 48 1/2"

AGB-DT1-3000 3000 660 793 1/4 1526 3363 4526 9978 67 1/2" 92 3/4" 51 1/2"

AGB-DT1-4000 4000 880 1057 1/4 1899 4186 5899 13005 88 5/8" 91 7/8" 51 1/2"

AGB-DT1-5000 5000 1100 1321 1/4 2206 4863 7206 15887 91 7/8" 107 5/8" 51 1/2"

D
O

U
BL

E 
PA

RO
I

12
 g

a

Volume approximatif

Spéci�cations -Réservoir standard

Type
Épaisseur
réservoir
interne

 
Épaisseur
réservoir 
externe 

 

Poids à vide Poids plein Dimensions externes app.
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10. INFORMATIONS ADDITIONNELLES

Fabriqué par: Atelier Gérard Beaulieu
164 Mgr Martin East Rd. 

St-Quentin NB, Canada

E8A 1W1

Téléphone: 506-235-2243

Sans frais: 866-292-6265

Site web: www.agbproducts.com

Courriel: info@agbproducts.com


