
LE CHOIX 
LE PLUS JUDICIEUX



BLUE EST  
LE NOUVEAU VERT

Plus facile de rouler proprement avec Blue Network.
Blue Network est votre solution FED complète. Nous sommes experts en Fluide d’échappement 
diesel (FED), une solution aqueuse pure, utilisée dans les moteurs diesel d’aujourd’hui dotés de la 
technologie de réduction catalytique sélective (RCS) pour réduire les émissions nocives d’oxyde 
d’azote (NOx). Le FED est vaporisé dans le flux d’échappement grâce à un système d’injection de 
pointe et ensuite converti en ammoniac par un catalyseur. L’ammoniac décompose les émissions 
nocives de NOx produites par les moteurs diesel en azote inoffensif et en eau. Les flottes actuelles 
peuvent ainsi rouler plus vert.

CAPACITÉ 
NATIONALE INÉGALÉE

Les membres Blue Network bénéficient d’une couverture 
nationale inégalée. Grâce à plus de 20 terminaux de FED 
en vrac situés de façon stratégique dans tout le pays, Blue 

Network permet à plus de 50 % des camions équipés 
de systèmes RCS au Canada de circuler de plus en plus 
proprement d’un océan à l’autre, tous les jours et toutes 

les saisons. Notre envergure et notre couverture 
exceptionnelles maintiennent les meilleures flottes 

de véhicules au Canada.

LE CHOIX LE PLUS JUDICIEUX
Les livraisons de FED automatiques ne sont que le début. 

Notre service comprend la conception, l’installation, la 
maintenance et le financement d’équipement. Le tout est 

effectué grâce à un réseau national de partenaires d’affaires 
et leurs installateurs clés. Blue Network est un guichet unique 
pour la vente, la distribution et la livraison du FED, ainsi que 

pour l’équipement et le soutien. Nous fournissons un 
service d’approvisionnement judicieux, sûr et uniforme 

qui vous assure une réelle tranquillité d’esprit.

CERTIFIÉ PAR

LIQUIDES DE QUALITÉ PURE
L’assurance qualité commence par la certification de 
l’American Petroleum Institute (API), un programme 

qui surveille les caractéristiques de qualité du FED dans 
les applications motorisées, maritimes, ferroviaires, 

stationnaires et autres dotées de moteurs diesel RCS. 
Nous suivons ensuite des protocoles d’assurance 

qualité rigoureux, conformes ou supérieurs à la norme 
ISO 22241, la norme mondiale pour la fabrication, la 

manutention, le stockage, le transport et la livraison de 
FED. Des contrôles de qualité sont établis pour tous les 
terminaux, avec des inspections continues pour valider 
la conformité sur l’ensemble du réseau Blue Network.



AVANTAGES  
BLUE 

Notre couverture du marché, notre capacité de livraison et 
la qualité de notre produit ne signifient rien sans l’apport 
d’avantages pour vous. Blue Network offre des services, dont 
des livraisons automatiques sans tracas, une surveillance 
des niveaux de réservoir, la conception d’équipement FED 
sur mesure, des options d’installation et de financement. 
Toutes les garanties et maintenances sur l’équipement sont 
soutenues par Blue Network, il vous suffit de nous contacter. 
La plupart des composants peuvent être livrés à votre porte 
en 24 heures. Vous avez des questions sur nos livraisons, 
notre qualité de produit et notre équipement? Vous n’avez 
qu’un seul numéro à retenir. Nous sommes là pour vous 
faciliter la vie. 

Notre couverture du marché et la 
qualité de notre produit ne sont 
que le début. 
Grâce à une infrastructure de haute qualité et des partenaires d’affaires 
à l’échelle nationale, Blue Network fournit une solution complète pour 
le liquide, la livraison et l’équipement pour FED. Avec nos partenariats 
directs auprès des fournisseurs et sous-traitants clés de l’industrie, Blue 
Network offre à ses clients un service de premier ordre sans dépense 
ajoutée. Grâce à notre réseau d’un océan à l’autre, adopter Blue Network 
vous donne accès à une expertise de premier plan dans l’industrie.

LIVRAISONS SANS TRACAS
La planification automatique des remplissages permet de garder 
les réservoirs de votre flotte bien remplis de FED de haute qualité. 
Le service de surveillance des réservoirs et l’analyse continue de la 
consommation fournissent des informations permettant d’optimiser 
la livraison, maximisant votre approvisionnement pour répondre à vos 
exigences réelles.

CONCEPTION JUDICIEUSE DES RÉSERVOIRS
Grâce à de multiples options de configurations fixes ou mobiles, 
nous développons et proposons des solutions pour des systèmes 
de réservoirs, pompes, tuyaux, distribution et contrôle du FED. 
Notre expertise comprend des solutions intérieures, extérieures et 
souterraines qui améliorent les opérations de votre flotte. Des options 
améliorées judicieuses grandissent avec vous et tiennent compte de 
vos besoins futurs.

DIRECTION VALEUR TOTALE
Nous sommes les experts de l’industrie en solutions FED complètes. 
Notre direction globale est de nous assurer que vos coûts respectent 
votre budget et que vos camions sillonnent les routes. Grâce à la prise 
en charge complète de la garantie, aux conditions de financement 
de trois à cinq ans et aux multiples options de prix au litre, nous 
combinons valeur totale et réelle commodité. 

SOUTIEN À GUICHET UNIQUE
Nous sommes votre contact unique pour vos solutions FED complètes. 
En un seul appel, notre équipe de répartition qualifiée facilite le 
traitement des demandes de soutien, de service ou de réparation. 
Les renseignements en lien aux livraisons, réservoirs, pompes, tuyaux, 
connecteurs et plus sont maintenus dans une base de données 
centrale, ce qui permet un soutien rapide.



QUALITÉ  
BLUE 
Directement de la source.
Notre FED est fait à base d’urée de qualité automobile, sous 
forme de liqueur d’urée pure. Nous mélangeons avec précision 
de l’eau de haute pureté pour atteindre des concentrations 
normalisées. Nous n’utilisons jamais de « pastilles d’urée » 
susceptibles d’introduire de l’ammoniac, du formaldéhyde et 
d’autres contaminants dommageables pour l’équipement de RCS. 
Blue Network livre de la pureté directement de la source à votre 
emplacement.

Les spécifications de qualité des fabricants d’origine exigent 
qu’un soin spécial soit porté à la manutention, à la livraison et 
au stockage du FED pour maintenir ses propriétés et prévenir la 
contamination. Ce traitement complexe demande un personnel 
renseigné et compétent. Blue Network procure des services 
complets pour la distribution sur place et aux clients, le stockage 
et la surveillance du FED, facilitant la disponibilité sur place d’un 
produit de la plus haute qualité à des coûts concurrentiels. 

ESSAIS
Le FED Blue Network est entièrement testé par notre laboratoire 
compatible ASTM, certifié ISO 17025 et API. Les essais et analyses 
effectués à l’interne nous permettent de maintenir une conformité 
rigoureuse à ISO 22241, norme internationale de qualité du FED. Ce centre 
d’essais unique au Canada est mis à la disposition de nos clients pour du 
soutien lors de réclamations OEM (fabricants d’équipement d’origine). 
En guise de mesure d’assurance supplémentaire, nous testons tout au 
long de la chaîne d’approvisionnement, à chaque transfert de liquide et à 
chaque charge de citerne. C’est notre engagement envers la qualité.

PURETÉ
La norme ISO 22241 spécifie les caractéristiques de qualité de l’agent 
AUS 32 (solution d’urée aqueuse) pour la réduction de NOx. La 
certification ISO 22241 offre une assurance béton que nos solutions 
de FED répondent de façon consistante aux exigences rigoureuses 
des fabricants d’origine et se conforment aux normes de qualité 
internationales. Blue Network maintient un contrôle global, intégral pour 
assurer que seul un FED de qualité, filtré à plusieurs étapes, est versé 
dans chaque réservoir.

STOCKAGE
Le FED est uniquement compatible avec l’acier inoxydable et certains 
plastiques spécifiques. La solution FED Blue Network est stockée et 
traitée conformément aux exigences de l’API et de la norme ISO 22241. 
Des protocoles rigoureux de manutention et de conservation des 
enregistrements garantissent une traçabilité précise du produit.

FABRICATION
Les FED du Blue Network sont fabriqués dans sept usines au Canada, 
avec des capacités de mélange, d’emballage, de remplissage et de 
distribution intégrées verticalement. Nos produits FED sont fabriqués 
localement, offrant une réserve de liquides toujours prête, des 
propriétés et une durée de vie maximales.

MANUTENTION
Le FED est un liquide sensible sujet à des tolérances strictes liées aux 
systèmes complexes de contrôle des émissions d’aujourd’hui. Les 
systèmes RCS peuvent tomber en panne lorsqu’ils sont exposés à un 
FED de mauvaise qualité ou contaminé, entraînant des milliers de dollars 
de dommages à un seul véhicule de classe 8. Multipliez ces dommages 
sur l’ensemble de votre flotte, soit 10 k$ de réparations multipliées par 
100 unités = 1 M$, mettant ainsi votre flotte et vos finances en péril. Des 
procédures de manutention strictes sont appliquées tout au long de 
notre chaîne d’approvisionnement afin de maintenir la pureté.

LIVRAISON
Le FED Blue Network est livré dans des citernes en acier inoxydable à 
température contrôlée, utilisant uniquement du matériel approuvé par 
Mesures Canada. Un équipement de distribution spécialisé, étanche à 
l’air, sert à transférer le liquide pur dans vos réservoirs sur place. Le FED 
étant livré correctement, il est plus facile de garder vos réservoirs pleins 
du meilleur liquide offert.



SOLUTIONS DE  
DISTRIBUTION  
PLUS JUDICIEUSES

LIQUIDE

Des contrôles de qualité rigoureux 
et normalisés assurent une solution 
FED uniforme à base d’eau et d’urée, 
stable, incolore et non toxique. 
Utilisé avec la technologie RCS, le 
FED satisfait ou surpasse les normes 
d’émissions de l’agence américaine 
Environmental Protection Agency 
(EPA) pour les moteurs diesel. 

Des réservoirs intérieurs mobiles 
aux installations extérieures fixes, 
chaque solution de réservoir est 
personnalisée pour satisfaire à vos 
besoins. Pour vos propres exigences 
de traçabilité de consommation, 
celle des transporteurs dans votre 
cour ou des volumes de vente 
au détail, nous avons la solution. 
Nous offrons même de gros 
réservoirs de stockage souterrains 
et des installations pour parcs de 
réservoirs.

Des petites pompes manuelles pour 
baril aux pompes pour gros volumes, 
nos options de pompes vont de 
10 à 300 gallons par minute. Nos 
options comprennent des pompes 
manuelles, électriques, à air et 
hydrauliques.

Choix judicieux d’équipement 
complet et libre-service durable et 
compatible avec les liquides. Les 
tuyaux, enrouleurs, connecteurs, 
raccords, pistolets distributeurs et 
compteurs sont assez robustes pour 
répondre aux exigences réelles de 
service aux flottes.

Des détecteurs numériques de 
contrôle procurent des avantages 
supplémentaires. La technologie 
de contrôle à distance permet 
la collecte de données pour 
effectuer des analyses en fonction 
de la consommation, des niveaux 
de réservoirs et des débits de 
distribution. Elle vous donne la 
possibilité d’améliorer vos opérations.

Grâce à des options d’équipement, 
de financement, de prêts, Blue 
Network procure une gamme de 
choix pour réaliser des solutions 
FED complètes. En tant que 
fournisseur chef de file au Canada, 
nous avons la capacité financière de 
fournir des scénarios prospectifs qui 
conviennent à votre budget. 

RÉSERVOIRS POMPES ACCESSOIRES CONTRÔLES FINANCEMENT

CHOISISSEZ 
VOTRE 
ÉQUIPEMENT.

2 AJOUTS 
OPTIONNELS.3

CHOISISSEZ 
VOTRE 
LIQUIDE.

1

Blue Network, c’est bien plus que du liquide.
Nous livrons des systèmes complets d’infrastructure pour liquides. Que ce soit de grands systèmes ou 
des structures simples, nous avons une solution FED complète pour réservoirs, pompes, accessoires, 
contrôle, livraison et soutien. 

Blue Network fournit également de multiples options de financement, rendant la meilleure 
infrastructure accessible pour des installations de toutes dimensions.



FINANCEMENT
PLUS JUDICIEUX
Blue Network vous aide à 
maintenir vos liquidités.
Notre gamme complète de solutions est accessible grâce à de 
multiples options conviviales conçues pour faciliter et trouver la 
bonne solution complète qui répond à vos exigences actuelles et 
futures. Aussi facile que 1, 2 ou 3. À vous de choisir. 

APPROVISIONNEMENT

COMMENT ÇA FONCTIONNE : 
Équipement appartenant au 
client

Livraison automatique de FED sans 
tracas

Garantie de la qualité des liquides livrés 
dans les réservoirs des clients

Prix le plus bas / litre

1

RÉPARTITION DES PRIX :

Coût du FED 

+ Coût du fret 

FINANCEMENT

COMMENT ÇA FONCTIONNE : 
Achat d’équipement financé 
par Blue Network

Livraison automatique de FED sans 
tracas 
 
Garantie de la qualité des liquides 
jusqu’à la pointe du pistolet de 
distribution

Garantie de l’équipement selon les 
fabricants d’équipement d’origine 
(fournie par Blue Network) 
 
Soutien technique national 
 
L’équipement appartient entièrement 
au client à la fin du terme

RÉPARTITION DES PRIX :

Coût du FED 

+ Coût du fret 
+ Financement

2
PRÊT

COMMENT ÇA FONCTIONNE : 
Matériel loué au client  
par Blue Network

Livraison automatique de FED sans 
tracas

La garantie de la qualité des liquides 
jusqu’à la pointe du pistolet de 
distribution

Garantie de l’équipement pour toute 
la durée de l’accord (fournie par Blue 
Network)

Soutien technique national

RÉPARTITION DES PRIX :

Coût du FED 

+ Coût du fret 
+ Frais de location

3



VOTRE PLAN POUR UNE 
EFFICACITÉ MAXIMALE

Autant que possible, Blue Network 
recommande des installations 
intérieures, un grand espace 
dédié correspondant au niveau de 
consommation et une prévision 
précise de la demande pendant 
la durée de votre service. Pour 
maximiser l’efficacité, il est 
judicieux de maintenir un espace 
tampon lors de l’installation initiale 
afin de permettre des ajustements 
lorsque la demande s’accroît. 

PLANIFICATION 
JUDICIEUSE 
Blue Network est votre clé pour 
atteindre une valeur maximale.
Nos experts en design et en planification possèdent une vaste 
expérience en systèmes de stockage et de gestion de liquides FED. 
Tenant compte d’un nombre de critères décisifs, nous sommes en 
mesure de mettre en place des solutions rentables en réduisant les 
coûts de déplacement. 

Chaque plan de service est unique, en fonction de vos 
indicateurs de rendement historiques :

DIMENSION DE RÉSERVOIR
Les réservoirs Blue Network vont de petits réservoirs mobiles intérieurs 
de 500 gallons US à de grands réservoirs chauffés extérieurs de 
15 000 gallons US pour intégration Cardlock. Déterminer la bonne 
dimension de réservoir pour votre exploitation est un élément clé de la 
planification de service.

1

DIVERSITÉ DE LA FLOTTE
La dimension de la flotte en lien à la planification de service tient compte 
non seulement du nombre de véhicules actuels dotés de la RCS dans votre 
flotte qui requièrent du FED, mais aussi de l’achat projeté de nouveaux 
véhicules dotés de la RCS pendant la durée du service.

2

RAYON D’ACTION
Le rayon d’action est l’indicateur le plus précis de la consommation, 
en fonction du kilométrage et des heures de fonctionnement de 
l’équipement. En analysant le rayon d’action actuel et projeté, la 
capacité totale du système peut être optimisée.

3

ÉQUIPEMENT
Les variables de planification de service en lien aux équipements 
comprennent : les emplacements intérieurs ou extérieurs, la capacité 
des équipements, la consommation et la surveillance des stocks. Les 
considérations supplémentaires pour l’accès au site comprennent la 
sécurité, les heures de fonctionnement et les cycles de maintenance.

4



CONFIGURATIONS POPULAIRES 
D’ÉQUIPEMENT

•   Réservoir chauffé 12 000 litres pour extérieur
•  Conduit de remplissage 2” pour charge supérieure
•   Cabinet 4’ x 3’ en acier inoxydable
•   Pompe ½ hp submersible en acier inoxydable pour FED
•  Tube descendant interne avec clapet de pied et vanne d’arrêt à bille 1”
•   Compteur d’impulsions à turbine intégré pour intégration Cardlock
•   Contrôleur de niveau de réservoir avec couverture chauffante pour temps froid
•  Distributeur RDR, GasBoy, Wayne pour installations commerciales Poids et Mesures
•   Computrol, PetroVend, Veeder Root ou autre

CARTE-CLÉ4

1 VERTICALE

•   Capacité de 4 000 litres
•  Tuyau de distribution de 2”
•   Adaptateur rapide Emco Wheaton 4 tiges
•   Tube descendant interne avec clapet de pied
•   Vanne d’arrêt à bille 1”
•   Raccord cannelé ¾”
•   Pompe 325 PIUSI ou Hornet W85 pour FED
•   Pistolet distributeur à arrêt automatique 

pour FED avec tuyau 20’ en EPDM

2 MOBILE
•   Option de 200 ou de 400 litres
•   Pompe 12 V pour FED
•   Tuyau ¾” en EPDM à arrêt automatique 20’ pour FED

3

•   Réservoir chauffé 7 500 litres
•   Filtre 2” pour charge supérieure
•   Cabinet 4’ x 3’ en acier inoxydable avec pompe W85 pour FED
•   Tuyau ¾” en EPDM 20’ pour FED
•   Compteur à turbine intégré
•   Pistolet distributeur à arrêt automatique pour FED
•  Chauffe-réservoir 750W
•   Contrôleur de niveau
•  Ligne d’alimentation de fond avec bonde 1” et vanne d’arrêt 1”

5 BAC-CITERNE

•  Option de stockage de vrac mobile, la plus petite offerte
•  Coût initial minimal
•    Options de 1 041 litres ou de 1 250 litres
•  Peut se connecter pour augmenter la capacité
•   Pièces interchangeables faciles à entretenir

Les options d’équipement Blue Network offertes permettent une personnalisation étendue. Nos 
planificateurs de services fournissent des solutions adaptées pour répondre aux demandes spécifiques des 
clients. Appelez le 1 844 773-3485 dès aujourd’hui pour une évaluation gratuite.

EXTÉRIEURE



1 844 773-3485
www.bluenetwork.ca


