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Flexible und individuelle Lösungen für unsere Kunden gehö-
ren fest zu unserem Portfolio. Unsere große Produktpalette 
beinhaltet auch Abfüllschlauchsicherungen, Gaspendelverrie-
gelungssysteme, Automatikverschlüsse, Sicherheitspeilrohr-
verschlüsse und modifizierte Spannringe.

Sprechen Sie uns an, wir haben das Produkt, das Sie be-
nötigen! Dieser Folder soll Ihnen einen ersten Über-
blick geben. Weitere Details der Produkte finden Sie hier: 
www.luebbering-umwelttechnik.de

Die Lübbering Umwelttechnik GmbH ist gemäß § 19 I Wasser-
haushaltsgesetz als Fachbetrieb überprüft und anerkannt.

Les solutions individuelles et flexibles font partie intégrante 
de notre gamme de produits. Notre gamme de produits 
couvre les systèmes de sécurité des tuyaux de remplissage, 
les systèmes de verrouillage pour l’échange du gaz, les ferme-
tures automatiques, les fermetures de sécurité pour tuyau de 
soudage ainsi que les bagues de serrage modifiés.

N’hésitez plus et demandez-nous ! Nous vous proposerons le 
produit idéal pour vos besoins. Ce dossier vous donnera un 
aperçu de notre offre. Pour en savoir plus sur nos produits, 
consultez notre site : www.luebbering-umwelttechnik.de

Conformément à l’article 19 I de la loi allemande sur l’appro-
visionnement en eau, la société Lübbering Umwelttechnik 
GmbH est certifiée et reconnue comme étant une entreprise 
spécialisée.
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Automatikverschluss AVS
Système de fermeture automatique AVS

Spannringe | Bagues de serrage

Sicherheitspeilrohrverschluss
Système de fermeture de sécurité

Der gemäß den Anforderungen 
der 21. BImschV entwickelte Si-
cherheitspeilrohrverschluss in 
1″-Ausführung verschließt das 
Peilrohr nach Beendigung des 
Peilvorgangs gas- und geruchs-
dicht.

Le système de fermeture de 
sécurité pour tuyau de sondage 

(SPV) version 1”, est développé 
selon les exigences de la 21ème 
ordonnance allemande sur la 
protection contre les émissions 
(BlmschV). Il ferme le tuyau de 
sondage au terme du soutirage 
et le rend ainsi hermétique aux 
gaz et aux odeurs.

Abfüllschlauchsicherung / 
Gaspendelverriegelungssystem

Erfüllt sowohl die Anforderun-
gen des Wasserhaushaltsgesetzes 
(WHG) an Abfüllschlauchsicherun-
gen als auch der 21. Bundes-Immis-
sionsschutzverordnung (BImschV) 
an Gaspendelverriegelungssysteme.

Für Dom- oder Fernbefüllschächte: 
Zusätzliche Sicherheit durch ver-
schleißarme Verriegelungsabfrage 
mittels Reedsensorträger. Durch 
verschiedene Ausführung ist die op-
timale Anpassung an Schacht- und 
Fahrzeugsysteme möglich.

Für Tankfahrzeuge: Zusätzliche Si-
cherheit durch verschleißarme Ver-
riegelungsabfrage mit modifizierten 
Spannringen. Gesicherte Produk-
tausgabe an unterschiedlichen 
Tankstellenausrüstungen möglich.

Système de sécurité pour tuyaux 
de remplissage / système de ver-
rouillage de l’échange du gaz

Satisfait aussi bien aux exigences 
de la loi allemande sur l’approvi-
sionnement en eau (WHG) pour les 
systèmes de sécurité pour tuyaux 
de remplissage qu’à celles de la 
21ème  ordonnance allemande sur 
la protection contre les émissions 
(BImschV) pour les systèmes de ver-
rouillage de l’échange du gaz.

Pour dômes de remplissage et 
puits de remplissage à distance : 
Sécurité supplémentaire grâce à 
une demande de verrouillage à 
faible usure via un dispositif de dé-
tection Reed. La multitude de mo-
dèles nous permet de nous adapter 
aux différents systèmes de puits et 
de véhicules.

Pour les véhicules-citernes : Sécu-
rité supplémentaire grâce à une 
demande de verrouillage à faible 
usure via des bagues de serrage 
modifiées. Distribution de produit 
sécurisée possibles à différents 
équipements de stations-service.

Durch die Einhandbedienung des 
Handhebels wird der Automatik-
verschluss vor dem Befüllvorgang 
geöffnet und durch seitliches Ein-
rasten des Handhebels in geöffne-
tem Zustand arretiert.

Beim Anschließen des Schlauches 
entriegelt der Deckel automatisch.

Nach Beendigung des Befüllvor-
gangs wird der Schlauch abge-
schlagen und die entsprechende 
Leitung gasdicht und geruchsdicht 
verschlossen.

Bei der optionalen Diebstahlsi-
cherung wird ein nachträglich 
eingesetzter ovaler Edelstahlring 
verwendet. Dieser Edelstahlring 
wird über den seitlichen Hand-
hebel gesteckt und zwischen der 
Verschlussmechanik und der Ar-
matur durchgeschoben. Anschlie-
ßend wird die Diebstahlsicherung 
mittels eines Vorhängeschlosses 
gesichert. Im abgeschlossenen Zu-
stand kann der Handhebel gering-
fügig bewegt werden, das Oberteil 
des Automatikverschlusses bleibt 
hingegen vollständig geschlossen. 
Es können weder Kraftstoffe ab-
gepumpt noch Schadstoffe dem 
Lagerbehälter zugeführt werden.

Grâce à son levier maniable d’une 
seule main, le système de ferme-
ture automatique est ouvert avant 
le processus de remplissage puis 
bloqué en position ouverte en 
enclenchant le levier sur le côté. 
Le couvercle se déverrouille auto-
matiquement au raccordement du 
tuyau.

À la fin du remplissage, le tuyau est 
déconnecté puis la conduite cor-
respondante fermé hermétique-
ment contre le gaz et les odeurs.

La sécurité antivol disponible 
en option consiste à insérer une 
bague en acier inoxydable ovale 
ultérieurement. Cette bague en 
acier inoxydable s’enfile sur le le-
vier latéral pour être positionnée 
entre le mécanisme de fermeture 
et la robinetterie. La sécurité anti-
vol est ensuite sécurisée à l’aide 
d’un cadenas. Une fois verrouillé, 
le levier ne s’actionne que légère-
ment. La partie supérieure du sys-
tème de fermeture automatique 
reste quant à elle entièrement fer-
mée. Il coupe ainsi tout pompage 
de carburant ainsi que le déverse-
ment de polluants dans le réser-
voir de stockage.

Modifizierte Spannringe sind an 
allen Tankwagenschläuchen not-
wendig, die zur Produktabgabe an 
Tankstellen verwendet werden, de-
ren Gaspendel- und Abfüllschlauch-
sicherung mit be rührungslos ar-
beitenden Ver riegelungsabfragen 
(Reedsensorträger) ausgerüstet ist. 
Lieferbar in 2″- und 3″-Ausführun-
gen.

Les bagues de serrage modifiées 
sont nécessaires sur l’ensemble des 
tuyaux des véhicules-citernes qui 
sont utilisés pour alimenter les sta-
tions-service et dont les systèmes 
de sécurité pour déplacement du 
gaz et pour tuyaux de remplissage 
sont équipés de demandes de ver-
rouillage sans contact (dispositif de 

détection Reed). Disponibles pour 
les versions 2″ et 3″.


