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Implanté depuis plus de 50 ans, en Normandie 
dans le milieu agricole avec des solutions de 
stockage en acier, RueDeLaCuve présente 

aujourd’hui sa nouvelle gamme en PEHD. 
D’abord destinée à une clientèle locale, 
l’activité s’est très vite étendue au niveau 
national, en faisant de RueDeLaCuve le 
spécialiste en cuves acier et inox pour les 
engrais liquides. Nous innovons aujourd’hui 
avec notre nouvelle fabrication de citerne 
en PEHD. 

Les tubes WEHOLITE double paroi en 
polyéthylène haute densité (PEHD) sont 
inertes à la corrosion. De par leurs lon-
gueurs, leurs longévités et leurs étanchéités, 
nos cuves bénéficient de nombreux atouts. 

Conçu pour une durée de vie centenaire, 
ces cuves sont également recyclables et fa-
cilement déplaçables. Elles vous permettent 
également de vous affranchir d’un bac de 

rétention. 
Ces cuves sur mesures peuvent aller jusqu’à 
150m3 en un seul élément. Testés en usine, 
les cuves sont garanties étanches à 100% 
en sortie d’usine et réparable par une de nos 
équipes spécialisées si besoin. 

Les cuves sont entièrement pré-équipé en 
usine avec par exemple canne de remplissage 
et d’aspiration, berceaux, détecteur de fuite, 
filtre, sonde de mesure de niveau, etc. 
Il ne vous reste plus qu’a prévoir un endroit sur 
lequel nos camions grues pourront décharger 
ces éléments. 

Muni d’un service logistique intégré, nous assurons 
la livraison et le déchargement (selon département 
et accès sur site) de nos réservoirs Weholite.
Nos porteurs remorqueurs équipés de grue, 
réalisent l’auto -déchargement si l’endroit est 
propice.

Le professionnalisme et l’expérience de nos 
chauffeurs garantissent une mise en place et 
un déchargement en toute sécurité.
Chaque livraison est cadencée et optimisée en 
fonction du projet.

Avec plus de 50 000 références à notre actif dans 
ce domaine, nous souhaitions apporter une nouvelle 
solution répondant à l’évolution de la réglementation. 
Le PEHD double paroi, vous apporteras une garantie 
et une tranquillité dans ce domaine.  
Grâce à une gamme s’adaptant sur mesure à vos 
projets, nous pouvons vous proposer une solution qui 
s’adaptera à vos besoins. 



Ø intérieur Volume Poids
Longueur 
de la cuve 
hors tout

1500 10 m3 1.3 6

1800 15 m3 1.5 6.3

1800 20 m3 1.6 7.3

2200 25 m3 1.8 7

2200 30 m3 2 8.3

2200 35 m3 2.2 9.6

2600 40 m3 2.6 8

2600 45 m3 2.9 8.9

2600 50 m3 3.1 9.8

3000 60 m3 3.6 8.9

3000 75 m3 4.7 11

3000 80 m3 4.9 11.7

3000 90 m3 7 13.1

3000 100 m3 5.9 14.5

3000 120 m3 7 17.4

3000 150 m3 8.4 21.6

Ø intérieur Volume
Hauteur 
cuve HT

Poids

1800 10 m3 4.35 1.3

2200 15 m3 4.4 1.5

2200 20 m3 5.7 1.7

2600 25 m3 5.15 1.9

2600 30 m3 6.1 2.1

2600 35 m3 7 2.4

3000 40 m3 6.1 2.9

3000 45 m3 6.8 3.1

3000 50 m3 7.5 3.4
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> Gamme horizontale et verticale
> PEHD résistant aux UV
> Inerte à la corrosion par l’engrais liquide
> Durée de vie centenaire 
> Garantie constructeur 10 ans

> Avec la double paroi et le détecteur de 
fuite, on s’affranchit d’un bac de rétention,
> Solution prête à l’emploi et prémontée en 
usine pour une installation rapide,
> Solution légère et facilement déplaçable,
> Le déchargement réalisé par nos soins 
lors de la livraison.

> Canne d’aspiration avec vanne et raccord 
pompier alu
> Canne de remplissage avec vanne et raccord 
pompier alu
> Détecteur de fuite avec boitier de report 
électronique
> Sonde de niveau (possibilité de report 
Bluetooth en option)
> Berceaux de maintient pour la gamme 
verticale et socle carré pour la gamme 
horizontale
> Trappe de visite Ø600 avec plateau boulonné 
et évent

> Cloisonnement intermédiaire (jusqu’à 
100% de la section)

> Ajout de cannes d’aspirations ou de rem-
plissages

> Tout inox (vannes et raccord pompier)

> Filtre d’aspiration

> Pompe INOX avec support de pompe sur 
la cuve




