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Route de Mariembourg, 28 – 5600 Neuville (Philippeville) TVA : BE750236503  
Tél./Fax : 071/66.93.53 – www.ets-dellis.be – Email : info@ets-dellis.be 

Gsm : 0485/80.57.92 
 
 

 
N°entr : 750236503 – N°enregistrement 122200 – N° de CB ING : 360-0353963-16 

Produits et tarification 2021 (dimensions pieds compris). 
 

 

Fabrication en acier simple paroi en 3mm 
(à prévoir en maçonnerie de rétention de 50cm de pourtour) 

 

 Capacité Hauteur Largeur Longueur Prix HTVA 
 

 60     litres  50 cm 25 cm 50 cm 191 €   

 800   litres  160 cm 75 cm 75 cm 438 € 

 1200 litres  160 cm 63 cm 135 cm 498 € 

 1200 litres  135 cm 63 cm 160 cm 498 € 

 1800 litres  160 cm 75 cm 160 cm 726 € 

 2800 litres  160 cm 75 cm 250 cm 942 € 

 
Fabrication en acier double paroi en 3mm interne et externe 

 
 1200 litres  135 cm 75 cm 150 cm 1215 € 

 1500 litres  160 cm 75 cm 160 cm 1500 € 

 2400 litres  160 cm 75 cm 250 cm 1910 € 

 

Double paroi amovible en acier 3mm externe et en plastique en interne 
(ouvert pour intérieur) 

 

 750   litres 135 cm 75 cm 125 cm 695 €   

 1000 litres 135 cm  75 cm 150 cm 830 € 

 1500 litres 190 cm 75 cm 170 cm 1125 € 

 2000 litres 190 cm 75 cm 220 cm 1290 € 
 

Option couvercle fermé pour l’extérieur ……………………………………….… 245 € 
  
Option kit accessoires : jauge à flotteur, sonde limitateur de 
remplissage, mono flex flottant, bouchon de remplissage, bouchon 
aérateur, sifflet ..……………………………………………………………………….…            225 €  
 

Option détecteur de fuite sonore et visuel ……………………………………… 235 € 

 
Option pompe à mazout pour poêle ………………………………………….…… 550 € 

 
Option fourniture d’un filtre mono tube + raccordement 10 mètres 
tuyau aluminium enrobé ………………………………………………………………. 160 € 

 
 

(*) - Tous nos tarifs sont régulièrement adaptés en rapport au cours de l'acier ou plastique. 
(*) Escompte de 2% à rajouter au prix hors TVA, si non-paiement au grand comptant dès la réception de la marchandise. 
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NOUVEAU ! Double paroi en plastique sur socle acier (3mm) 

avec pieds (détecteur visuel de fuite inclus) 
 

 Capacité Hauteur Largeur Longueur Prix HTVA 
 

 1000 litres  135 cm 75 cm 160 cm 1175 €  

 1500 litres  190 cm 75 cm 160 cm 1320 € 

 2000 litres  190 cm 75 cm 220 cm 1525 € 

 

Fabrication en cave à domicile en acier 3mm simple paroi 
(à prévoir en maçonnerie de rétention de 50cm de pourtour) 

 

 Capacité Hauteur Largeur Longueur Prix HTVA 
 

 1250 litres  110 cm 100 cm 125 cm 1070 €  

 1250 litres  135 cm 100 cm 100 cm 1070 € 

 1500 litres  160 cm 100 cm 100 cm 1192 € 

 1500 litres  110 cm 100 cm 150 cm 1192 € 

 2000 litres  110 cm 100 cm 200 cm 1436 € 

 2500 litres  135 cm 100 cm 200 cm 1548 € 

 
Accessoires sur cuve inclus : jauge à flotteur, sonde limitateur de remplissage, 

bouchon de remplissage, Mono flex, bouchon d’aération. 
 

 

Fabrication en acier 3mm double paroi en cave 
 

 1250 litres  110 cm 120 cm 150 cm 2064 € 

 1250 litres  145 cm 120 cm 120 cm 2064 € 

 1500 litres  165 cm 120 cm 120 cm 2268 € 

 1500 litres 110 cm 120 cm 160 cm 2268 € 

 2500 litres 145 cm 120 cm 220 cm 2910 € 

 2900 litres 165 cm 120 cm 220 cm 3120 € 

 
Accessoires sur cuve inclus : jauge à flotteur, sonde limitateur de remplissage, 

bouchon de remplissage, Mono flex, détecteur de fuite sonore, bouchon 
d’aération. 

 

 
 
 

(*) - Tous nos tarifs sont régulièrement adaptés en rapport au cours de l'acier ou plastique. 
(*) Escompte de 2% à rajouter au prix hors TVA, si non-paiement au grand comptant dès la réception de la marchandise. 
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Forfait découpage de cuve 
 

 Capacité Prix HTVA 

 De 0 à 1.500 litres 655,00 € 

 De 1.501 à 3.000 litres 980,00 €  

 De 3.001 à 5.000 litres 1.120,00 € 

 
Comprenant : Ouverture de la cuve (dégazage) - Nettoyage bactériologique à la vapeur - 
Aspiration via dispositif Vacuum - Transfert dans fut(s) de 30L transportable(s) pour 
évacuation par vos soins au parc à conteneur (1). 
 

 

Forfait inertage de cuve 
 

 Capacité Prix HTVA 

 Inférieur à 3.000 litres 999,00 € 

 Inférieur à 5.000 litres 1.200,00 € 

 
Comprenant : Ouverture de la cuve (dégazage) - Nettoyage bactériologique à la vapeur - 
Aspiration via dispositif Vacuum - Transfert dans fut(s) de 30L transportable(s) pour 
évacuation par vos soins au parc à conteneur (1) - Remplissage en mousse PU 
professionnelle prévue à cet effet. 

 

(1) Cela vous permet d'économiser +/-250,00 eur / HTVA pour le passage du collecteur 
(agréé Région Wallonne enlèvement des déchets hydrocarbures). A votre demande, il est 
toujours possible, si vous le souhaitez, de le faire passer moyennant ce supplément, nous 
nous chargeons dès lors de le prévenir. 

Remarque : la quantité de boues et déchets de nettoyage représentent en moyenne 1 à 2 
fut(s) de 30L. 

 

Forfait pose dalle de sol en béton (socle) pour cuve en extérieur 
 

 Capacité Prix HTVA 

 Inférieur à 1.500 litres 525,00 € 

 Supérieur à 1.500 litres 625,00 € 
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Tarification transport & livraison ETS DELLIS  
 

 Transport et livraison Prix HTVA  

 départ atelier de 0 - 50 km GRATUIT 
 départ atelier de 50 - 60km 95.74 € 

 départ atelier de 60 - 70km 104.62 € 

 départ atelier de 70 - 80km 113.52 € 
 départ atelier de 80 - 90km 122.40 € 

 départ atelier de 90 - 100km 131.29 € 
 départ atelier de 100 - 110km 140.18 € 

 départ atelier de 110 - 120km 149.07 € 
 départ atelier de 120 - 130km 157.96 € 

 départ atelier de 130 - 140km 166.85 € 
 départ atelier de 140 - 150km 175.74 € 

 départ atelier de 150 - 160km 184.62 € 

 départ atelier de 160 - 170km 193.51 € 

 départ atelier de 170 - 180km 202.41 € 

 départ atelier de 180 - 190km 211.29 € 

 départ atelier de 190 - 200km 220.19 € 

 
 

 
TARIFS SINISTRE / INTERVENTION D'URGENCE  

 

 
En cas de sinistre constaté : 

 
Contactez-nous au 0485/80.57.92 et décrivez-nous la nature et l'ampleur du sinistre. Nous 
avons besoin de savoir quelle quantité de mazout il vous reste dans la cuve ou le réservoir. 

 
Notre intervention comprend : 

 
Le pompage et transfert du mazout dans une citerne provisoire (que l'on met à disposition 
sur site) - Raccordement provisoire de la citerne à votre système de chauffage. 

 
Le réservoir est à disposition 30 jours sur site (inclus dans le forfait). Au-delà de ces 30 jours, 
un supplément de 5 euros / HTVA par jour sera facturé par réservoir de 1.000 litres. 

 
A SAVOIR : DANS LE CAS D'UN SINISTRE, SI VOUS ETES ASSURE (ASSURANCE 
HABITATION) ET SI VOUS AVEZ EFFECTUE LES CONTROLES LEGAUX D'ETANCHEITE DE LA 
CUVE SELON LES PRESCRIPTIONS DU MINISTERE, VOTRE ASSURANCE PRENDRA EN 
CHARGE L'INTERVENTION. 
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 Pour les réservoirs jusqu'à 1.000 litres 

  
Prix HTVA 

(déplacement non 
compris) 

 
 
 Intervention d'urgence du Lundi au Vendredi de 9h00 à 18h00 
 

 
                  316,00 € 

 
  
 Pour les réservoirs de 1.000 litres à 2.000 litres 

 

 
Prix HTVA 

(déplacement non 
compris) 

 
 
 Intervention d'urgence du Lundi au Vendredi de 9h00 à 18h00 
 

 
                  391,00 € 

 
  
 Pour les réservoirs de 2.000 litres à 3.000 litres 

 

 
Prix HTVA 

(déplacement non 
compris) 

 
 
 Intervention d'urgence du Lundi au Vendredi de 9h00 à 18h00 
 

 
                  466,00 € 

     
 

POUR LES INTERVENTIONS APRES 22H, UN SUPPLÉMENT DE 268,00 EUR / HTVA SERA 
FACTURÉ. 

 
 

POUR LES INTERVENTIONS DU LUNDI AU VENDREDI ENTRE 18 ET 22H, LE SAMEDI, 
DIMANCHE, ET JOURS FERIÉS, UN SUPPLÉMENT DE 160,00 EUR / HTVA SERA FACTURÉ. 
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