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INTRODUCTION
Ce réservoir souple est un moyen de stockage temporaire ou permanent de 
liquides en tous genres. Une fois rempli, ce réservoir ressemble à un gros 
oreiller. Ce système de stockage est utilisé depuis 1965, d'abord en PVC puis 
avec d’autres polymères qui présentent des propriétés mécaniques et de 
résistance chimique élevées.

La capacité du réservoir est variable, de faible volume (à partir de 100 litres) 
jusqu’à des volumes beaucoup plus importants 1,000 m3 (1.000.000 litres).

Le stockage de liquides: l'eau d'irrigation, l'eau de pluie, les eaux usées, 
l'eau potable, des engrais liquides, des produits chimiques et des 
carburants.

Les applications sont variées et sont conçues pour l'agriculture, l'industrie, 
l'environnement, la protection civile, les organisations militaires et 
humanitaires.
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LES APPLICATIONS

AGRICULTURE Réservoir d'eau pour l'irrigation et la protection contre les 
incendies.
Récupération d'eau de pluie.
Réservoir pour engrais liquideS.
Tanker effluents agricoles (huile, vin ...)

BÉTAIL Fontaine potable pour l’alimentation en eau du bétail.
Stockage des lisiers.
Réserve incendie.
Stockage de carburants.

INDUSTRIE Stockage de carburant et  d’huiles minérales
Eaux usées de stockage
Produits chimiques industriels et effluents
Réserve incendie

HUMANITAIRE ET DE 
LA DÉFENSE

Réservoir d'eau potable et distribution mobile.
Récupération de l’eau de pluie, stockage des eaux usées .

CONSTRUCTION Réservoir d'eau pour tous types de travaux.
Pour la mise en eau de réservoirs, piscines etc…
Chargement d’un véhicule jusqu’à son poids de référence.
Des réservoirs d'eau pour l’alimentation de logements
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APPLICATIONS WATERLINX TANK

-

Transport, 5 m3

Réservoir 30 m3 Réservoir plié, 100 m 3
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APPLICATIONS WATERLINX TANK

Installation aux Îles Canaries Waterlinx tank 
20 m3

Angola. Deux Waterlinx Tank 300 m3 - 300 m3

Irrigation d’un terrain de football, alimentation des 
douches, et WC.
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AVANTAGES WATERLINX TANK
Installation simple et rapide.
Mobile et pliable (petits volumes). Excellent en terme de logistique.
Toujours stable. La seule exigence est de l’installer sur une surface plane.
Une large gamme en terme de volumes proposés.
Aucun impératif de travaux, de permis ou de licence.
Élimine l'évaporation, la formation d'algues et la présence d'insectes.
Pas d’oxydation possible ni de contamination externe
Élimine les odeurs de lisier et d'autres effluents.
Eviter les rejets dans l'environnement.
Aucun risque d’accident par noyade, aucun contact avec les liquides stockés.
Haute résistance chimique aux hydrocarbures et toutes sortes d'effluents agricoles et 
industriels
Haute résistance mécanique dans un large spectre de températures (-30 à 60 ºC)
Une garantie de 10 ans.
Durée de vie utile de plus de 25 ans.
100% recyclable.
Conditions de stockage fiables et économiques.
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CARACTÉRISTIQUES DE AVANTAGES WATERLINX TANK

Type de matériel: Fait d’une membrane ultra-flexible, de 1,3 mm d'épaisseur en 
polyéthylène. Equipé d'une vanne en façade et d’un raccord fileté ainsi qu’une 
double sortie sur la partie supérieure . Les parties filetées sont selon les dimensions 
du réservoir de 32 mm ou 63 mm.
Les coins sont renforcés par des plaques de polyéthylène.

PROPRIÉTÉS UNITÉS VALEURS METHODES
Épaisseur mm 1.3 UNE EN ISO 1849-2
Résistance à la rupture MPa

(KN/m)
33 (49,5) UNE EN ISO 527-3

Allongement à la rupture % 730
Résistance au poinçonnement statique kN 2,5 UNE-EN ISO 12236
Résistance à la déchirure N 130 UNE-ISO 34-1
Temps d’Induction à l’Oxydation
OIT (200ºC, O2, 1 atm)

Min 100
UNE-EN 728

Migration - Ethanol 20% mg/dm2 < 1.0
UNE EN 1186-3

Migration – Acetic Acid 3% mg/dm2 < 1.0

CARACTÉRISTIQUES DE FLEX-ALVATANK
De 1 m3 a 500 m3

CARACTÉRISTIQUES DU POLYÉTHYLÉNE
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CARACTÉRISTIQUES DE AVANTAGES WATERLINX TANK

Temps d’Induction à l’Oxydation
OIT (200ºC, O2, 1 atm)

CARACTÉRISTIQUES DE FLEX-ALVATANK
Capacité m3 De 1 m3 a 500 m3
Mesures dépliées m De  1,7 x 1,8 m a 14,2 x 29 m
Soupape supérieure
(remplissage et ventilation)

Partie à double connexion de vis à bride (inclus)

Soupape latérale (vidange) Piece bride vanne à boisseau sphérique avec vis 
de sortie (inclus)

Pression de charge Maximale KPa
(Kgf/m2) 50,0  (5.100,0)
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PRODUIT CERTIFIE WATERLINX TANK
- Certi�é pour le stockage de l’eau: Une limite de migration globale est prévue dans 
le règlement (UE) n ° 10/2011 de la Commission le 14 Janvier 2011, sur les matériaux 
et objets en plastique destinés à entrer en contact avec les aliments. 
Le Test UNE-EN 1186-3 indique un plafond de 10 mg / dm2. Le résultat du test 
effectué sur le réservoir Waterlinx Tank est <1,0 mg / dm2 (soit 10 fois moins que la 
limite maximale  autorisée).

- Impression CE pour Waterlinx Tank destiné aux marchés européens.

- Certi�cat de qualité ISO 9001 pour ce qui concerne la fabrication de la feuille de 
polyéthylène et la confection du réservoir Waterlinx Tank

- Eau de pluie: Selon la loi sur l'eau de 2008 et la norme EN1717, il est permis 
d’utiliser un bassin d'alimentation en eau de pluie pour alimenter un lave-linge et 
des robinets extérieurs, représentant plus de 60% de la consommation en eau 
potable d’une maison

- Stockage de carburants: En Europe ce procédé n’est pas autorisé pour des raisons 
de sécurité, mais il est autorisé et utilisé à cette fin en Afrique.
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LOGISTIQUE WATERLINX TANK  

Présentation et conditionnement 



TYPE CAPACITÉ LONGUE
Reservoir

LARGEUR 
Reservoir

ELEVE
Reservoir POIDS Nº 

Reservoirs
Nº 

Reservoirs

(m3) (m) (m) (m) Kgr/Unit /20´cont /40´cont.
FC001 1 1,7 1,8 0,5 8 56 112
FC003 3 2,2 3,6 0,5 21 56 112
FC005 5 3,2 3,6 0,5 30 40 80
FC008 8 4,9 3,6 0,6 46 40 80
FC010 10 6,4 3,6 0,6 60 14 28
FC015 15 4,3 6,8 0,7 76 14 28
FC020 20 4,9 6,8 0,8 87 14 28
FC030 30 5,9 6,8 1,0 104 14 28
FC040 40 6,6 6,8 1,2 117 10 20
FC050 50 7,0 7,1 1,5 129 10 20
FC060 60 7,3 7,1 1,6 155 5 10
FC070 70 8,4 7,1 1,6 179 5 10
FC080 80 9,6 7,1 1,6 204 5 10
FC100 100 12,0 7,1 1,6 256 5 10
FC150 150 9,0 13,9 1,6 375 5 10
FC200 200 12,0 13,9 1,6 500 4 8
FC300 300 17,5 14,2 1,6 746 4 8
FC400 400 23,0 14,2 1,6 980 4 8
FC500 500 29,0 14,2 1,6 1.235 4 8

Ces données s’entendent pour des produits standards. Ils peuvent être fabriqués sur demande à d'autres 
dimensions . Ce tableau peut être modifié à tout moment.
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AVANTAGES CONCURRENTIELS DE WATERLINX TANK
Avantages du Polyéthylène par rapport au matériel alternatif tel que le PVC:

Propriétés mécaniques 
améliorées

Résistance à la traction 
(Mpa = KN/m)

Résistance à la déchirure 
(N/mm)

Allongement à la rupture 
(%)

Polyéthylène PVC Polyéthylène PVC Polyéthylène PVC
Critère de la valeur

(Selon EN ISO) ≥ 30 ≥16,5 ≥100 ≥60 ≥700 ≥250

Une plus grande résistance chimique à l'attaque par les acides, bases et solvants 
organiques. Le Polyéthylène qui présente des soudures faites uniquement par 
thermofusion résiste parfaitement à ces produits. 

Une résistance accrue contre le rayonnement solaire (UV) . L’UV attaque le 
plastifiant du PVC  (40% de plastifiant phtalate de dioctyle DOP et le DIDP 
diisodécyle)

Respectueux de l'environnement et de la santé. On observe sur le PVC un rejet 
progressif d’halogénés radicaux  (Cl-) présents dans la chaîne de ce polymère.
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Avantages du Polyéthylène par rapport au matériel alternatif tel que l’EPDM:

Résistance accrue contre le rayonnement solaire (UV)
Une meilleure résistance aux produits chimiques. La soudure de l’ EPDM est effectuée 
par vulcanisation.
Respectueux de l'environnement et de la santé. La soudure du polyéthylène est faite 
uniquement par  thermofusion sans produits chimiques.

Propriétés mécaniques améliorées Polyéthylène EPDM

Résistance à la traction (Mpa = KN/m)
EN ISO 527

≥ 30 MPa ≥ 9 MPa

Allongement à la rupture (%)
EN ISO 527

≥ 700% ≥ 400%

Résistance à la déchirure
(N/mm).
UNE 53516 ó ISO 34-1

/B

≥ 100N/mm ≥ 35 N/mm

Résistance au poinçonnement dynamique (N/mm)
Distance du poinçon (mm)
UNE 104 300

≥ 400 N/mm
≥ 10 mm

≥ 175 N/mm
≥ 10 mm

Résistance à l'indentation statique (KN/mm)
EN ISO 12236

> 2,5 KN/mm -

Étanchéité aux liquides (m3/m2*día)
UNE EN 14150

< 1*10-6 ≤ 1*10-4
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