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Protocole de mise en service de la reprise des vapeurs d'une station-service
 
Système de reprise des vapeurs
 
 
Phase I  (reprise des vapeurs lors du transfert de l'essence du camion de livraison dans la citerne de la station-service)
 
Phase II  (reprise des vapeurs lors du ravitaillement du véhicule)
 
Composants du système:
 
Poste de distribution d'essence:
Système autocontrôlé	
Système autorégulé
Nous confirmons que le système de récupération des vapeurs d'essence a été contrôlé sur l’installation susmentionnée (niveau I et II) conformément aux directives de mesures du manuel de l’OFEFP pour systèmes de récupération des vapeurs d'essence et qu’il fonctionne correctement. Nous confirmons par ailleurs que le système de récupération des vapeurs d’essence à surveillance et réglage automatique est activé et que la mise hors circuit fonctionne.
 
Données de la station-service
 
Phase I  étanche
 
Système vérifié	
Système activé         
Système vérifié	
Système activé         
A=AdBlue / G=AVGAS / F=Bleifrei95 / F+=Bleifrei98 / CL=Clean Life / D=Diesel / EG=Erdgas / E85=Ethanol85 / LPG=LPG Gas / M=Motomix / F++=V-Power
Plus de colonnes, voir page 2
Carnet d’entretien complété et remis
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