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En quelques mots
Spécialiste des réservoirs d'huile hydraulique, de diesel et de réservoirs combinés pour les
véhicules industriels et machines. Entreprise familière depuis 1937, présent dans plus de 50
pays desservis dans le monde. Les réservoirs sont fabriqués en aluminium, en acier peint et
en acier inoxydable avec une technologie robotisée et plusieurs tests de qualité (tests de
résistance mécanique et test automatisé de détection de fuite sous vide) avant l'emballage final
de première qualité et la livraison. Un vaste catalogue de solutions pour l'installation latérale et
postérieure la cabine est disponible ainsi qu'une gamme complète d'accessoires pour
l'installation de l'huile et du diesel. Le département R&D travaille en collaboration avec les
clients pour définir les solutions les plus adaptées aux applications hydrauliques et aux
réservoirs diesel/combinés à partir de la conception du véhicule.

Padoan au Solutrans 2021
La 16ème édition du salon international de Lyon, sera la scène parfaite pour découvrir nos
solutions pour les véhicules industriels lourds, moyens et légers au stand 3 B 043.
Notre personnel est plus qu'heureux de travailler sur exigences spécifiques pour développer
des personnalisations. Le catalogue de Padoan a été développé en garantissant des solutions
pour une large gamme d'applications telles que les grues, les appareils à bras, les appareils à
chaines, les fonds mouvants, les bennes, les aspirateurs, les camions-citernes, les
compacteurs, les plateformes aériennes et les camion-tracteur.

Catalogue standard

Capacité minimale

Capacité maximale

Huile hydraulique

30 LT (26/36)

400 LT (T20)

Diesel

60 LT (26/36)

960 LT (70/70)

Combiné

125 LT (diesel) et 90 LT (huile)

700 LT (diesel) et 200 LT (huile)

Solutions pour les espaces réduits sur le chassis
L'espace limité sur le châssis, dû aux dimensions des tractions alternatives (GNL et électrique
par exemple), doit être utilisé de la meilleure façon possible en fonction des exigences
techniques.
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Pour cette raison, Padoan a développé une gamme spécifique de réservoirs compacts (famille
26/36). La forme compacte, associée à la qualité élevée des réservoirs Padoan, fournit la
solution idéale pour les véhicules de l'environnement urbain et les applications légères.

Pourquoi #TankSpecialist
Notre mission de spécialiste des réservoirs nous conduit à trouver des solutions toujours
nouvelles pour différentes configurations de châssis et plusieurs applications hydrauliques. Un
exemple est le réservoir d'huile T20, disponible dans une large gamme de capacité, et adapté
aux applications comme les grues grâce à sa forme spécifique. Une vaste gamme
d'accessoires est disponible et s'enrichit continuellement pour faciliter l'installation, la
maintenance et l'utilisation quotidienne du réservoir et de l'ensemble de l'application.

Personnalisation
Nous nous considérons comme un partenaire, plus qu'un fournisseur, ce qui implique une
approche proactive de la personnalisation, un point clé pour le support quotidien aux personnes
et entreprises qui comptent sur Padoan pour accomplir leurs projets. Nous fournissons des
solutions basées sur le design distinctif de nos parois latérales, et sur des lots minimums. Notre
équipe R&D travaille avec fabricants, carrossiers et clients pour fournir les meilleures solutions
pour les véhicules, les applications et les aménagements spécifiques.

L'acier inoxydable, une unicité de Padoan
La résistance aux conditions de travail difficiles est une priorité pour Padoan. Les matières
premières utilisées et les procès qui font partie de la production Padoan, permettent à nos
réservoirs d'être un partenaire durable pendant le travail quotidien dans plus de 50 Pays. Au
même temps, les environnements particulièrement exigeants tels que les mines, les chantiers
de construction, les ports, ou même les activités dans des zones caractérisées par la présence
constante d'agents chimiques et des phénomènes météorologiques extrêmes, exigent un
partenaire qui pousse la résistance à l'extrême. C'est pourquoi Padoan, avec une présence
historique sur son marché, assure une grande variété de réservoirs en acier inoxydable.

Rencontrons-nous à Lyon, nous serons heureux de vous aider à poursuivre vos objectifs.

www.padoan.it | info@padoan.it
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter:
Federico Modesto | Responsable marketing et communication
fmodesto@padoan.it | +39 0422 362172
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