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PLUS DE 200 000 RÉSERVOIRS DE STOCKAGE EN FIBRE DE VERRE 
FABRIQUÉS ET EXPÉDIÉS EN  
AMÉRIQUE DU NORD

ZCL | XERXES 
RÉSERVOIRS SOLIDES ET RÉSISTANTS À LA CORROSION
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Au fil de notre historique de solutions de stockage,  
nous avons:

•  développé le premier réservoir en fibre de verre à double paroi  
homologué UL

•  incorporé notre système de surveillance hydrostatique installé en  
usine (TRUCHEKMD) 

•  incorporé notre tissu de verre 3D unique (ParabeamMD) dans notre  
conception de réservoir

Une histoire d’innovation 
dans l’industrie du carburant
 
Lorsque ZCL Composites Inc. Et Xerxes Corporation se  
sont jointes en 2007, ceci a réuni les deux principales marques 
de réservoirs en fibre de verre de l’Amérique du Nord: ZCL 
(fondée en 1987) et Xerxes (fondée en 1979). Aujourd’hui,  
ZCL | Xerxes est l’une des principales entreprises de pointe sur 
le plan mondial, dans le domaine des réservoirs en composite. 
Près de 40 années d’expérience en fabrication et plus de  
200 000 réservoirs fabriqués et expédiés sont la preuve  
tangible de la fiabilité et de la qualité de nos produits. 

Ce solide bilan procure une réelle paix d’esprit à nos clients, 
raison pour laquelle les distributeurs de matériel pétrolier,  
les distributeurs de carburant et les commerces comptent  
sur nos réservoirs à double paroi pour un stockage souterrain 
en toute sécurité. Nous offrons à nos clients des produits 
durables et de long terme qui préservent l’environnement,  
et ce, depuis des décennies. Notre feuille de route avérée  
ainsi que notre force financière assurent à notre clientèle  
que nous serons toujours là pour soutenir nos produits 
et garanties, comptant parmi les meilleurs de l’industrie. 
Actuellement, les distributeurs de 29 des 30 plus importants 
dépanneurs1 choisissent des réservoirs de stockage en fibre  
de verre résistant à la corrosion, compatibles E15, E85 et DTFTS,  
de leaders de l’industrie tel que ZCL | Xerxes.

ZCL | XERXES 
RÉSERVOIRS SOLIDES ET RÉSISTANTS À LA CORROSION

1 Top Convenience CSP 101, http://www.cspdailynews.com/industry-news-analysis/top-convenience-stores/archive/2015
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À LA CORROSION DE L’ACIER  
Il est maintenant de notoriété publique que les réservoirs en fibre de 
verre sont protégés contre la rouille externe due aux éléments corrosifs 
du sol. Aujourd’hui, l’utilisation répandue de l’essence mélangée à de 
l’éthanol (E10, E15, E85), des carburants biodiésels et du diésel à très 
faible teneur en soufre (DTFTS) nous pousse à tenir compte de la protection 
interne dans nos préoccupations en matière de corrosion. Plus important 
encore, les nouveaux carburants à base d’éthanol soulèvent des questions 
quant à la compatibilité des matériaux des réservoirs de stockage avec le 
combustible stocké. Lorsque les acheteurs actuels comparent les réservoirs en 
fibre de verre à ceux en acier, ils voient clairement l’avantage d’utiliser nos 
réservoirs en fibre de verre, lesquels ne sont pas vulnérables à la corrosion 
interne agressive causée par le stockage des biocarburants d’aujourd’hui. 
Le fait que les réservoirs en fibre de verre résistent à la corrosion, tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur, leur confère un net avantage par rapport aux 
réservoirs en acier.

Les réservoirs en fibre de verre ont rapidement gagné en popularité depuis qu’ils ont été introduits il y a plus de 50 ans, en tant qu’option pour  
résister à la corrosion que présentaient les réservoirs en acier souterrains. Ceux-ci en rouillant occasionnaient de graves dommages environnementaux.  
Les grandes compagnies pétrolières et les négociants majeurs de carburant ont été les premiers à réaliser les avantages de la fibre de verre en 
comparaison à l’acier pour leurs réservoirs souterrains. Aujourd’hui, une grande proportion des commerçants de carburant nord-américains choisissent  
la fibre de verre. En fait, la fibre de verre a la cote pour tous les segments de marché, y compris les secteurs industriels, commerciaux et  
gouvernementaux qui exigent, installent et possèdent des réservoirs souterrains. La reconnaissance croissante des avantages de la fibre de verre  
va bien au-delà de la protection contre la corrosion externe, sachant que la fibre de verre résiste à la corrosion, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

POURQUOI CHOISIR 
UN RÉSERVOIR EN FIBRE DE VERRE?

COMPATIBILITÉ DE CARBURANT
Les clients d’aujourd’hui veulent être sûrs qu’ils choisissent un matériau 
de réservoir compatible autant avec les nouveaux carburants qu’avec les 
carburants traditionnels. Nos réservoirs en fibre de verre à double paroi 
homologuées UL (1316) et ULC (S615) sont compatibles UL avec un stockage 
d’éthanol de 0 à 100%. Ils sont également garantis pour la gamme d’essence 
mélangée à de l’éthanol. Le modèle UL correspondant (58) pour les réservoirs 
de carburant en acier ne nécessite pas de test de compatibilité avec l’éthanol. 
Cette vérification de la compatibilité avec des tiers pour les réservoirs en 
fibre de verre - que les réservoirs en acier n’ont pas - fait de la fibre de 
verre le choix définitif et optimal pour les réservoirs de carburant.

Un meilleur investissement

LA FIBRE DE VERRE SURPASSE LA RÉSISTANCE
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CONCEPTION À NERVURE ASSURANT L’INTÉGRITÉ STRUCTURALE 
Les ingénieurs, les concepteurs de systèmes et les clients comparent les produits. Ainsi, la géométrie des nervures de nos réservoirs est une considération 
importante dans leur analyse. Nos nervures accentuées et uniformes sont fabriquées à même le cylindre du réservoir. Dans certains autres réservoirs, 
les nervures sont incorporées comme une étape distincte dans le processus de fabrication. Les nervures intégrées augmentent la résistance globale du 
réservoir et créent un produit structurellement supérieur.

NOS RÉSERVOIRS EN FIBRE DE VERRE :
DES BÉNÉFICES INCOMPARABLES

Les réservoirs de stockage souterrains à double paroi de ZCL | Xerxes offrent aux clients plusieurs différences significatives de conception et de 
performance, ce qui en fait un meilleur choix que les réservoirs en acier et autres réservoirs en fibre de verre.

ENTRETIEN MINIMAL
La présence d’eau dans le fond des réservoirs de carburant est un 
phénomène relativement courant. L’entretien nécessaire pour en disposer 
peut être fréquent et coûteux. Comme la plupart des garanties de réservoirs 
d’acier l’exigent, un propriétaire de réservoir d’acier pourrait voir sa 
réclamation de garantie refusée si le réservoir se corrodait intérieurement.

L’Avantage ZCL | Xerxes

GARANTIE DE 30 ANS
ZCL | Xerxes offre une garantie limitée de 30 ans sans aucune restriction  
en ce qui concerne la surveillance et l’enlèvement des eaux résiduelles.  
En revanche, de nombreux fabricants de réservoirs en acier ont  
maintenant une garantie de 10 ans plutôt que de 30 ans, et font  
de l’entretien continu et de l’enlèvement des eaux résiduelles une 
condition de couverture de la garantie.

PARABEAMMD

Notre tissu de verre 3D exclusif, ParabeamMD, améliore également l’intégrité 
structurelle globale de notre réservoir en créant une liaison entre les 
parois du réservoir, tout en fournissant un espace interstitiel fluide pour 
les besoins de surveillance. Cette technologie élimine également le risque 
de fausses alarmes (créées par la fluctuation des niveaux de réservoir) 
pouvant survenir dans d’autres réservoirs contrôlés de façon hydrostatique.

DÉTECTION DE FUITE EN TEMPS RÉEL TRUCHEKMD

Notre système de surveillance de réservoir hydrostatique breveté 
TRUCHEKMD pour les réservoirs à double paroi est une méthode simple et 
fiable pour la détection de fuites en temps réel et les tests d’étanchéité des 
réservoirs. La surveillance hydrostatique - désormais la norme de l’industrie 
en matière de surveillance en temps réel - donne aux propriétaires de 
réservoirs une plus grande tranquillité d’esprit qu’avec un simple capteur 
de liquide, qui peut ne pas détecter une rupture de paroi extérieure.  
(Voir page 10 pour plus d’informations.)
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ZCL | XERXES 
SOLUTIONS DE RÉSERVOIR  
DE STOCKAGE

RÉSERVOIR À DOUBLE PAROI

Les propriétaires de réservoirs et les concepteurs de systèmes de carburant souterrains ont besoin de 
réservoirs leur assurant un stockage fiable du carburant au fil du temps. Les réservoirs à double paroi 
en fibre de verre de ZCL | Xerxes sont ainsi une excellente solution, car ils résistent à la corrosion,  
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Nos réservoirs ont fait leurs preuves en matière de compatibilité  
avec le carburant à base de pétrole traditionnel ainsi qu’avec les nouveaux biocarburants, lesquels  
sont de plus en plus utilisés. Nos réservoirs en fibre de verre à double paroi ne sont pas vulnérables  
aux problèmes de corrosion inhérents au stockage des carburants mélangés à l’éthanol (E10, E15, E85), 
des carburants biodiésels et au diésel à très faible teneur en soufre (DTFTS). Ils ne sont pas non plus 
vulnérables à la rouille causée par les éléments corrosifs du sol. Les options telles que les revêtements 
protecteurs et la protection cathodique ne protègent pas entièrement contre la corrosion externe et la 
rouille. Cela rend les réservoirs à double paroi en fibre de verre de ZCL | Xerxes un choix optimal pour 
une plus large gamme d’applications de carburant.

De nos jours, les réservoirs à double paroi sont la norme de l’industrie dans les applications de carburant. Pour répondre aux besoins de nos clients,  
nous offrons également plusieurs autres options de réservoirs en fibre de verre pour une panoplie d’applications et d’exigences. Nos options de réservoir 
incluent: les réservoirs à double paroi, les réservoirs à compartiments multiples, les réservoirs à triple paroi, les réservoirs de fluide d’échappement diésel  
et les séparateurs huile-eau. Nous avons également un système de mise à niveau de réservoir lorsque le remplacement du réservoir n’est pas possible. 

CARACTÉRISTIQUES

•  Homologué UL (1316) et ULC (S615) pour  
les carburants à base d’alcool

•      Confinement secondaire autour de la 
circonférence totale du réservoir

•      Options de surveillance à sec  
et hydrostatique

•      Capacités allant jusqu’à 50 000 gal.  
(ÉTATS-UNIS)

•      Capacités allant jusqu’à 113 000 L (Canada)

RÉSERVOIRS À COMPARTIMENTS 

Ces réservoirs sont un choix populaire parmi les commerçants d’essence au détail et les propriétaires 
de ravitaillement de flotte. La capacité de stocker deux ou trois qualités ou types de carburant dans 
un seul réservoir est particulièrement attrayante lorsque la quantité d’espace sur le site rend difficile, 
voire impossible, l’installation de plusieurs réservoirs. Les clients peuvent également économiser sur 
l’installation et les assurances grâce à un réservoir à plusieurs compartiments. 

Ce réservoir à compartiments de ZCL | Xerxes est livré de base avec une cloison à double paroi,  
alors que d’autres fabricants de réservoirs exigent une mise à niveau pour l’obtenir. Les réservoirs  
sont disponibles dans une vaste gamme de capacités et dans des diamètres de 6 à 10 pieds.

CARACTÉRISTIQUES

•   Homologué UL (1316) pour les carburants  
à base d’alcool

•   Confinement tertiaire autour de la 
circonférence totale du réservoir

•   Options de surveillance à sec  
et hydrostatique

•    Capacités allant jusqu’à 50 000 gal.  
ÉTATS-UNIS)

•  Capacités allant jusqu’à 113 000 L (Canada)



7zcl.com

RÉSERVOIRS À TRIPLE PAROI

Certains clients et organismes de réglementation exigent maintenant une protection au-delà du 
confinement secondaire. Les conditions du site qui pourraient entraîner une exigence de confinement 
tertiaire sont les suivantes: la présence d’aquifères d’eau souterraine, de lacs ou de cours d’eau 
sensibles. Notre réservoir à triple paroi homologué UL, avec un interstice ParabeamMD supplémentaire, 
est la solution innovante et rentable pour ce niveau de confinement.

CARACTÉRISTIQUES

•      Homologué UL (1316) pour les carburants  
à base d’alcool

•       confinement tertiaire autour de la  
circonférence totale du réservoir

•       Options de surveillance à sec  
et hydrostatique

•       Capacités allant jusqu’à 50 000 gal.  
(ÉTATS-UNIS)

•      Capacités allant jusqu’à 113 000 L (Canada)RÉSERVOIRS DE FLUIDE D’ÉCHAPPEMENT DIÉSEL

En relativement peu de temps, ZCL | Xerxes est devenu un fournisseur de premier plan de réservoirs  
de fluide d’échappement diésel (FED) dans les relais routiers et les installations de carburant des parcs 
de véhicules. De nombreuses installations de ravitaillement doivent maintenant ajouter du stockage  
en vrac de FED pour répondre au nombre croissant de véhicules équipés de moteurs diésel qui 
nécessitent un fluide d’échappement diésel. Un réservoir de stockage souterrain de fibre de verre 
présente un certain nombre d’avantages par rapport aux autres options.

Puisque le FED ne peut pas être exposé à l’acier au carbone, un réservoir fait de fibre de verre est le 
choix évident. L’utilisation de notre réservoir souterrain en fibre de verre évite d’avoir recours à une 
membrane ou un revêtement protecteur pour protéger l’intégrité du produit.

Le stockage souterrain du FED présente des avantages évidents par rapport au stockage hors-terre,  
en partie à cause des exigences de température spécifiques du produit. Un réservoir FED souterrain 
permet également le stockage de plus grandes capacités qu’un réservoir hors-terre et évite une 
installation aérienne disgracieuse et encombrante.

CARACTÉRISTIQUES

•     Modèles à simple et à double paroi
•      Homologation UL disponible pour flexibilité  

de stockage de produits éventuels
•      Tests approfondis de compatibilité avec  

des tiers
•      Capacités allant jusqu’à 50 000 gal.  

(ÉTATS-UNIS)
•      Capacités allant jusqu’à  

113 000 L (Canada)

SÉPARATEURS HUILE-EAU

Avec un réservoir souterrain en fibre de verre au centre de sa conception, le séparateur huile-eau  
de ZCL | Xerxes incorpore des raffinements uniques à l’intérieur de la cuve pour créer un séparateur  
qui élimine les huiles flottant librement et les solides décantables des mélanges huile-eau.

Un coalesceur de taille appropriée est conçu pour produire une qualité d’effluent acceptable pour 
la plupart des exigences réglementaires en matière de ruissellement. Notre séparateur huile-eau est 
un excellent choix pour la gestion des eaux de ruissellement des surfaces de stationnements ou des 
stations de lavage des équipements.

Ce produit est également disponible en modèle UL (2215) et ULC (S656).

CARACTÉRISTIQUES

•      Modèles homologués UL (2215) et ULC 
(S656) disponibles

•      Modèles à simple et à double paroi
•     Options de design flexibles
•       Modèles à coalescence et à  

gravité disponibles
•       Capacités allant jusqu’à 30 000 gal. 

(ÉTATS-UNIS)
•      Capacités allant jusqu’à 113 000 L 

(Canada)
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SYSTÈME DE MISE À NIVEAU DE RÉSERVOIR

Dans de plus en plus de situations, l’enceinte de confinement secondaire doit être ajoutée aux 
réservoirs à paroi unique, et les défis posés par le site font que l’enlèvement des réservoirs  
existants est ou trop onéreux, ou difficile. Dans les cas où les réservoirs sont couverts ou entourés  
de bâtiments, de routes ou de voies ferrées, l’ajout d’un confinement secondaire à un réservoir  
en fibre de verre ou en acier à paroi simple peut être effectué avec notre système PhoenixMD.

Ce système de mise à niveau se compose de deux stratifiés résistants à la corrosion  
grâce au tissu de verre exclusif ParabeamMD entre les stratifiés créant un espace interstitiel.  
L’interstice peut être surveillé soit à sec ou par hydrostatique. Le Système PhoenixMD,  
appliqué sur place par des installateurs qualifiés, est compatible avec les biocarburants,  
y compris les carburants à base d’éthanol et les biodiésels.
 

CARACTÉRISTIQUES

•    Homologué ULC / ORD (C58)
•      Système de fibre de verre résistant  

à la corrosion
•      Option possible dans des situations 

difficiles de remplacement  
des réservoirs

•      Convient pour les réservoirs en fibre  
de verre et en acier

ZCL | XERXES 
SOLUTIONS DE RÉSERVOIR  
DE STOCKAGE
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ZCL | XERXES
ACCESSOIRES POUR RÉSERVOIR  
DE CARBURANT

Les installations de ravitaillement au détail et commerciales d’aujourd’hui sont des systèmes sophistiqués installés dans un environnement  
hautement réglementé. Bien que le réservoir de stockage soit l’élément essentiel d’un système de carburant souterrain, d’autres accessoires importants 
sont nécessaires pour assurer le confinement des déversements, l’ancrage des réservoirs, la collecte des tuyaux secondaires, la détection des fuites et 
autres fonctions importantes. Les ingénieurs de ZCL | Xerxes ont conçu des produits complémentaires innovants fournissant, aux concepteurs et aux 
installateurs de systèmes, des accessoires économiques et faciles à installer. Très peu de fabricants de réservoirs fournissent une aussi vaste gamme 
d’accessoires que la nôtre. Voilà bien un autre exemple de la façon nous mettons notre esprit d’innovation au service de nos clients. 

Votre solution globale

PUISARDS DE CONFINEMENT ET COLLETS

Les puisards et les collets sont des accessoires courants que l’on trouve aujourd’hui sur 
pratiquement toutes les installations de réservoirs à double paroi. ZCL | Xerxes propose des 
collets de confinement installés en usine qui fournissent un confinement secondaire autour  
des raccords et des trous d’homme du réservoir.

Conçu pour s’adapter parfaitement au collet, notre puisard de confinement est disponible  
dans une variété de modèles et de formats, conçus pour s’adapter à tous les besoins et 
préférences des clients. Nos puisards et collets sont également disponibles dans les modèles  
à double paroi, lesquels gagnent actuellement en popularité en raison des changements 
apportés à la réglementation des réservoirs.

CARACTÉRISTIQUES

•      Modèles à côtés plats et incurvés pour 
différentes dispositions de tuyauterie

•      Couvercle étanche ou à friction et ouvert
•     Diamètres de 42 et 48 pouces
•     Hauteurs de 36 à 72 pouces
•     Hauteurs réglables sur le terrain
•     Options personnalisées

ZCL | Xerxes fournit un Manuel d’installation simple et des Consignes d’utilisation (IMOG) décrivant bien les étapes appropriées et faciles à suivre pour 
une installation réussie.

Installation et soutien technique

ENCORE PLUS D’INFOS EN LIGNE
Retrouvez dans notre base de données en ligne (zcl.com) des centaines de ressources à propos de nos réservoirs de carburant et accessoires, notamment:
• une version pdf du Manuel d’installation
• une vidéo de notre Manuel d’installation
• des dessins techniques (disponibles en CAD, DWG et BIM)
• Fiches techniques 
• dessins d’installation typiques
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SYSTÈME D’ANCRAGE 

Les conditions d’installation spécifiques au site déterminent généralement si un système d’ancrage  
de réservoir est nécessaire. Certains clients choisissent d’ancrer tous leurs réservoirs.

ZCL | Xerxes offre un système complet d’ancrage des réservoirs, y compris des systèmes de type  
« deadmen » en béton préfabriqué renforcé (selon les normes de l’American Concrete Institute),  
des sangles d’ancrage en fibre de verre et des tendeurs galvanisés. 

Chaque composante est conçue pour des formats de réservoir spécifiques et pour en faciliter 
l’installation. Dans la plupart des cas, les « deadmen » de béton peuvent être livrés sur la même 
remorque que le réservoir, ce qui minimise les coûts d’expédition et assure que les « deadmen » 
soient prêts lorsque le réservoir est installé.

CARACTÉRISTIQUES

•    « deadmen » prévus pour des diamètres  
de réservoir de 6 à 12 pieds

•      Sangles d’ancrage résistant à la corrosion
•       Courroies d’ancrage MOH disponibles  

en option 
•      Tendeurs galvanisés

Reservoir
Level Down

Reservoir
Level Up

Leak in
Outer Wall

Reservoir
Level Down

Réservoir principal fuit dans un 
confinement à sec ou humide

Niveau du réservoir  
à la baisse

Niveau du réservoir 
à la hausse

Niveau du réservoir 
à la hausse

Fuite dans la paroi 
extérieure

Réservoir secondaire fuit dans un 
confinement sec

Réservoir secondaire fuit dans  
un confinement humide

TRUCHEKMD SURVEILLANCE EN TEMPS RÉEL 

TRUCHEKMD est la solution idéale et efficace répondant à l’intérêt croissant pour les méthodes de 
détection de fuites. Contrairement aux méthodes de surveillance interstitielle à sec, TRUCHEKMD  
peut surveiller 24/7 les deux parois d’un réservoir dans toutes conditions d’installation.
  
Lorsque vous commandez notre réservoir à double paroi avec l’option TRUCHEKMD, l’interstice est rempli 
en usine d’un fluide de chlorure de calcium qui comble également partiellement un réservoir, créant ainsi 
une pression hydrostatique interstitielle. Une sonde électronique placée dans le réservoir déclenche une 
alarme lorsque le niveau du liquide descend au-dessous ou au-dessus du niveau acceptable.

CARACTÉRISTIQUES

•      Surveillance 24/7 en temps réel du 
réservoir, quelles que soient les  
conditions d’installation

•      Certifié UL répondant aux critères de l’EPA 
pour les tests d’étanchéité de réservoir

•      Conçu pour les installations à secs  
et humides

TEST D’ÉTANCHÉITÉ DU RÉSERVOIR 

En plus d’assurer une surveillance en temps réel des deux parois de la cuve - indépendamment des conditions du site - TRUCHEKMD fournit également une 
méthode simple et précise pour effectuer des tests d’étanchéité. Une procédure de test d’étanchéité de 10 heures répond aux critères stricts NFPA329. 
Un test de 4 heures (pendant la distribution du produit) dépasse les critères de l’EPA pour le test d’étanchéité du réservoir.

Comment fonctionne TRUCHEKMD
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Remarques:
1.  Les données de réservoir pour les modèles de réservoirs à 

compartiments multiples sont disponibles sur www.zcl.com.

2.  La hauteur réelle du réservoir peut être supérieure au diamètre réel 
en raison des raccords et des accessoires. La hauteur de la charge 
pendant l’expédition peut varier en raison du positionnement du 
réservoir sur la remorque d’expédition.

3.  Si un dispositif de protection contre les débordements est installé 
dans le réservoir, la capacité réelle sera réduite.

Capacité 
nominale
(gallons)

Longueur  
du réservoir  

(pieds / pouces)

Poids Nominal
d’expédition (lb) 
(interstitiel à sec)

Poids Nominal
d’expédition 

(lb) (interstitiel 
humide)

Nombre 
de sangles 
d’ancrage
Champs 

obligatoires

Capacité 
nominale
(gallons)

Longueur  
du réservoir  

(pieds / pouces)

Poids Nominal
d’expédition (lb) 
(interstitiel à sec)

Poids Nominal
d’expédition 

(lb) (interstitiel 
humide)

Nombre 
de sangles 
d’ancrage
Champs 

obligatoires

4’
     600 7 pi - 3 1/2 po      900   1 100 2 2 500 2 303 400 500 2

  1 000 11 pi - 7 1/2 po   1 100   1 300 2 3 900 3 395 500 600 2

  2 000 22 pi - 3 5/8 po   2 800   3 400 2 5 000 4 380 600 700 2

6’

  2 500 13 pi - 5 3/4 po   2 200   2 800 2 10 000 4 520 900 1 100 2

  3 000 16 pi - 4 1/4 po   2 600   3 300 2 15 000 6 604 1 300 1 600 4

  4 000 20 pi - 8 po                3 600   4 400 2 20 000 8 465 1 700 2 000 4

  5 000 26 pi - 5 po   4 300   5 200 4 25 000 10 420 2 200 2 500 4

  6 000 30 pi - 8 3/4 po   5 000   6 100 4

8’

  4 000 15 pi- 1/2 po   2 700   3 600 2 15 000 3 994 900 1 100 2

  5 000 17 pi-8 1/2 po   3 200   4 200 2 20 000 5 137 1 200 1 500 2

  6 000 20 pi - 6 1/2 po   3 700   4 900 2 25 000 6 090 1 400 1 700 2

  8 000 26 pi - 1/2 po   4 800   6 200 4 30 000 7 264 1 700 2 100 4

10 000 31 pi - 6 1/2 po   5 900   7 500 4 35 000 8 185 2 000 2 300 4

12 000 37 pi - 1/2 po   7 000   8 800 4 40 000 9 392 2 300 2 700 4

15 000 46 pi - 9 po   9 100 11 200 6 45 000 10 363 2 500 3 000 4

50 000 11 328 2 700 3 200 4

60 000 13 500 3 400 3 900 6

65 000 14 522 3 700 4 300 6

10’

10 000 21 pi - 5 1/4 po   4 900   6 400 4 50 000 7 449 2 900 3 300 4

12 000 24 pi - 1/4 po   5 600   7 200 4 55 000 8 280 3 200 3 600 4

15 000 29 pi - 5 3/4 po   7 000   8 900 4 60 000 8 827 3 300 3 800 5

20 000 37 p - 8 3/4 po   9 000 11 300 6 65 000 9 576 3 600 4 200 5

25 000 47 pi - 6 3/4 po 11 800 14 600 8 70 000 10 395 3 900 4 500 6

30 000 55 pi - 9 3/4 po 14 000 17 200 10 75 000 10 903 4 100 4 700 6

35 000 64 pi - 3/4 po 16 500 20 100 12 80 000 11 582 4 400 4 900 6

40 000 73 pi - 8 1/4 po 19 000 23 100 14 85 000 12 268 4 700 5 300 7

90 000 13 068 5 000 5 600 7

100 000 14 345 5 400 6 100 8

110 000 15 723 5 900 6 700 9

12’

20 000 29 pi - 4 po 14 000 16 700 6

25 000 35 pi - 7 po 16 600 19 700 8  

30 000 43 pi - 1 po 19 900 23 500 10

35 000 49 pi - 4 po 22 500 26 500 12

40 000 54 pi - 4 po 24 600 28 900 12

45 000 60 pi - 7 po 27 400 32 100 16

48 000 65 pi - 7 po 29 500 34 500 18

50 000 68 pi -1 po 30 500 35 700 18
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Plusieurs points de service
Les clients peuvent compter sur la fabrication et la livraison opportunes des réservoirs et 
des accessoires.

Avec six usines de fabrication - quatre aux États-Unis et deux au Canada - là où les clients ont besoin de réservoirs en fibre de verre et 
d’accessoires, une usine de ZCL | Xerxes se trouve à proximité. Aucun autre producteur de réservoirs n’offre ce genre de capacité de fabrication en 
Amérique du Nord. Toutes nos installations sont homologuées UL ou ULC.

Contactez nous

Siège social

ZCL Composites Inc.
1420 Parsons Road SW
Edmonton (AB) T6X 1M5 

Bureau américain 

Xerxes Corporation
7901 Xerxes Avenue S
Minneapolis, MN 55431
 

Usines de fabrication:

Canada
Edmonton, AB
Drummondville, QC

États-Unis
Anaheim, CA
Seguin, TX
Tipton, IA
Williamsport, MD

Nous sommes prêts à concevoir un réservoir à double 
paroi, un réservoir à compartiments, un réservoir à triple 
paroi, un réservoir de fluide d’échappement diésel ou un 
séparateur huile-eau pour votre prochain projet.

Sur le Web:
www.zcl.com

Soutien technique:
1.800.661.8265
États-Unis: 952.887.1890
Courriel: eng.support@zcl.com


