
    

 

L'utilisation de ce mode d'emploi se fait aux risques et périls du conducteur. Alternoil exclut toute 

responsabilité pour tout dommage aux personnes ou aux biens résultant de l'utilisation de ce mode 

d'emploi. Cette exclusion de responsabilité s'applique également en cas de négligence grave. Ces 

instructions d'utilisation remplacent toutes les instructions d'utilisation précédentes pour le 

ravitaillement en carburant de ce constructeur de véhicules. 

 

 

1. Mettez des vêtements de protection - visière et gants. 

2. Mettez la pince de mise à la terre - Attention ! Les boulons font la liaison avec 

le camion 

3. Enlever le bouchon de l'orifice de décompression du réservoir du camion. 

4. Ouvrez la soupape de surpression du réservoir du camion. 

5. Nettoyez à l'air comprimé le raccord de décharge de pression du réservoir du 

camion. 

6. Retirez le tuyau de décharge de pression du support du distributeur de 

carburant. 

7. Retirez le capuchon de protection du tuyau de décharge de pression. 

8. Nettoyez la valve du tuyau de décharge de pression avec de l'air comprimé. 

9. Raccordez la valve du tuyau de surpression au raccord de votre réservoir de 

camion. 

10. Si possible, réduisez la pression dans le réservoir du camion à 7 bars. 

11. Débranchez le tuyau de décharge de pression du raccord sur le camion. 

12. Nettoyez la valve du tuyau de décharge de pression avec de l'air comprimé. 

13. Fermez la valve du tuyau de décharge de pression avec le bouchon de 

protection. 

14. Placez la soupape du tuyau de surpression dans le support du distributeur de 

carburant. 

15. Nettoyez à l'air comprimé le raccord de décharge de pression du réservoir du 

camion. 

16. Fermez le raccord de décharge de pression avec le bouchon. 

17. Fermez la soupape de surpression du réservoir du camion. 

18. Retirez le bouchon de la vanne de remplissage du GNL. 

19. Nettoyez à l'air comprimé la vanne de remplissage du GNL sur le réservoir du 

camion. 

20. Retirez le tuyau de remplissage de GNL du distributeur de carburant. 

21. Nettoyez la valve du tuyau de remplissage de GNL avec de l'air comprimé. 

Instructions pour le ravitaillement d'un camion IVECO en 

gaz naturel liquéfié (GNL) dans une station Alternoil XS 

 



    

 

L'utilisation de ce mode d'emploi se fait aux risques et périls du conducteur. Alternoil exclut toute 

responsabilité pour tout dommage aux personnes ou aux biens résultant de l'utilisation de ce mode 

d'emploi. Cette exclusion de responsabilité s'applique également en cas de négligence grave. Ces 

instructions d'utilisation remplacent toutes les instructions d'utilisation précédentes pour le 

ravitaillement en carburant de ce constructeur de véhicules. 

22. Raccordez la vanne du tuyau de remplissage de GNL à la vanne de remplissage 

de GNL. 

23. Insérez la carte de carburant dans le terminal de carburant / point de vente. 

24. Entrez le code PIN.  

25. Confirmer le statut de la formation. 

26. IMPORTANT ! Sélectionnez la marque du constructeur de camions GNL (IVECO, 

Scania, Volvo). 

27. Saisissez la lecture de l'indicateur de vitesse du camion. 

28. Sélectionnez la pompe à carburant - le numéro se trouve sur le dessus de la 

pompe à carburant, à côté du pistolet du tuyau GNL. 

29. Retirez la carte de carburant. 

30. ATTENTION ! !! La phase de pré-refroidissement automatique commence ! 

Quatre tirets sont affichés dans la fenêtre de prix UNIT. N'appuyez sur aucun 

bouton ! Ce processus peut prendre plusieurs minutes. 

31. N'appuyez pas sur le bouton poussoir noir tant que le prix n'est pas affiché dans 

la fenêtre de prix UNIT. NE PAS relâcher le bouton-poussoir noir. Si le bouton-

poussoir noir est relâché, le ravitaillement en carburant sera interrompu. 

32. Après le ravitaillement, demandez le reçu de carburant au terminal des 

carburants. Appuyez sur le bouton vert "Reçu", sélectionnez la pompe à 

essence, retirez le reçu. 

33. Desserrer le tuyau pour le remplissage du GNL. 

34. Nettoyez la vanne du tuyau de remplissage de GNL à l'air comprimé. 

35. Placez la valve du tuyau de remplissage de GNL dans le support du distributeur 

de carburant. 

36. Nettoyez à l'air comprimé la vanne de remplissage de GNL sur le réservoir du 

camion. 

37. Fermez la vanne de remplissage de GNL sur le réservoir du camion avec le 

bouchon. 

38. Retirez la pince de terre et fixez-la sur la plaque de retenue. 

39. Merci de faire le plein d'Alternoil. Nous vous souhaitons un bon voyage ! 


