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Tank-eye, nouveau fournisseur d'incitants Green Award 

Green Award et Tank-Eye se regardaient depuis un moment et le moment est venu : Tank-Eye 
est devenu un fournisseur d'incitation à l'obtention du Green Award. La jeune entreprise 
d'Hendrik-Ido-Ambacht accorde aux pétroliers ayant obtenu un certificat Green Award une 
remise de 10 % sur l'achat des soupapes de verrouillage des vapeurs Tank-Eye.  
 
Sur les pétroliers, des vapeurs de cargaison peuvent être libérées lors de mesures manuelles, de 
mesures de température, de mesures d'eau, d'échantillonnage ouvert et de mesures de gaz, 
entre autres. Le système Tank-Eye, avec ses soupapes de vapeur sur les couvercles de 
‘butterwash’ ou la tête de réservoir qui permettent un accès étanche à l'air aux réservoirs de 
cargaison, peut empêcher cela. Cela garantit un environnement de travail plus sûr et plus sain 
pour les équipages de navires, les inspecteurs de cargaison et les opérateurs de terminaux. Alors 
que les réservoirs restent sous pression, le système garantit que toutes les inspections peuvent 
être effectuées de manière totalement étanche et sans émission. 
 
Jan Fransen, directeur exécutif de Green Award : "L'augmentation de la sécurité et la réduction 
des émissions sont des thèmes sur lesquels Tank-Eye et Green Award se concentrent tous deux. 
C'est une bonne chose que nous travaillions ensemble sur ce point également. En plus de la 
remise sur le système chez Tank-Eye, les pétrolies dotés de la mesure supplémentaire peuvent 
également gagner des points sur les nouvelles exigences supplémentaires du Green Award. "  
 
Deef Claeys & Frank Kerstens, fondateurs et propriétaires de Tank-Eye : "Pour les propriétaires 

de pétroliers, où la sécurité est primordiale et qui veulent réduire les émissions, nos systèmes 

fermés Tank-Eye sont une grande valeur ajoutée. Notre monde doit évoluer vers une terre plus 

verte et sans émissions et nous sommes heureux d'y contribuer avec notre solution innovante." 

  

Plus d'informations : 
 
www.tank-eye.com  
Deef Claeys et Frank Kerstens  
010-3225150  
info@tank-eye.com 

 
www.greenaward.org 

Jan Fransen 
010-2170200 
jfransen@greenaward.org 
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