
Créateur de solutions
Stockage - Distribution - Gestion

Bien s’équiper pour mieux servir

CAMIONS PORTEURS

www.lafon.fr



Constructeur créateur de solutions, nous proposons une gamme complète de porteurs et remorques citernes construits 
dans tous les matériaux : inox, aluminium ou acier.  

DISTRIBUTION HYDROCARBURES

CHARGEMENT DÔME OU SOURCE API

ENROULEUR ÉLECTRIQUE OU PNEUMATIQUE 

> Additiveur
> Caméra de recul
> Sur demande

MONTAGE DISTRIBUTION MESURÉE

> Électronique ou mécanique
> Volumétrique ou à turbine

Enrouleur modulaire fixé sur le faux-châssis 
intégrant une tôle de récupération des égout-
tures, des rouleaux guides-flexible et un 
support pistolet.

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

OPTIONS

Coffre à outils, éclairage vannes et enrouleurs, 
passerelle aluminium, rambarde à commande 
pneumatique.

     ASSISTANCE & 
     MAINTENANCE

Nos ateliers Services Entretien 
Mécanique Lafon (SEM) et notre 
réseau de partenaires installa-
teurs / mainteneurs agréés, vous 
assurent une assistance et un 
suivi de votre matériel.

     SEM 33 AMBARES ET 
    LAGRAVE

1, Avenue des Industries - 
33440 Ambarès
05 57 80 83 00

      SEM 17 PERIGNY

35, avenue Louis Lumière - 
17185 Périgny
05 46 45 81 21 

CARROSSAGE

Carrossage de véhicules citerniers sur tous les 
châssis ADR du marché : volume de citerne 
adapté au P.T.C du véhicule.

> Possibilité avec ou sans récupération des 
   vapeurs (COV)
> Système de retour produit

> > 

> 

LAFON C’EST :



Fort de notre expérience dans le domaine militaire, nous produisons des véhicules dédiés aux applications minières 
et TP aptes à assurer leur service dans les conditions les plus sévères.

RAVITAILLEURS CHANTIER - PORTEURS LUBRIFIANTS

RAVITAILLEURS DE CHANTIER

PORTEURS LUBRIFIANTS

> 20 000 litres
> 6x4
> Double distribution
> EasyCarb 

> 20 000 litres
> 6x4
> EasyCarb

> 10 000 litres
> 4x4
> Double distribution
> EasyCarb

Nos ravitailleurs de chantier partagent les caractéristiques suivantes :

DISTRIBUTION
> 1 ou 2 lignes de distribution
> Possibilité de compartimentage
> Distribution avant ou arrière

SECURITÉ
> Marquage et signalisation adaptés

CONCEPTION SIMPLIFIÉE
> Circuit de commande simplifié,
   facilité de maintenance et
   d'utilisation

CONCEPTION SIMPLIFIÉE
> Autorisation et suivi des
   distributions par une borne
   embarquée E@SYCARB

FONCTIONS
> Distribution mesurée
> Transfert de produits
> Pistolet grand débit, pistolet à arrêt
   automatique ou pistolet spécifique
   travaux publics.

Stockage et 
distribution d'huiles, 
graisses, liquide de 
refroidissement et 
AdBlue®

> Carrossage de 
camions d'entretien 
pour engins miniers 
et TP

> 



Nous réalisons des équipements avitailleurs : porteurs et remorques inspirés des concepts militaires les plus exigeants 

AVITAILLEURS

> Adaptation aux spécificités des pays
  destinataires
> Débit de 5 à 150 m�/h

SPÉCIFICITÉS

STANDARDS

> Matériaux disponibles : aluminium ou inox
> De 1 à 4 lignes de distribution
> Fardeau avant ou arrière
> Mono-compartiment
> Chargement en source ou en dôme

SECURITÉ

> Respect des standards aéroportuaires
   internationaux
> Carrossage réalisé sur la base de la norme
   ADR relative au transport des matières
   dangereuses par la route
> Filtration selon API / IP1583 ou 1581,
   flexible selon EN 1361

> Distribution mesurée
> Filtration absorbeur ou séparateur
> Transfert de produits
> Auto chargement
> Reprise de produit
> Interface accrocheur et/ou pistolet

FONCTIONS 

CONCEPTION SIMPLIFIÉE

> Prise en compte des impératifs de
   fonctionnement en conditions extrêmes
> Circuit de commande simplifié
> Facilité de maintenance
> Facilité d'utilisation

Service des Essences de l'Armée 
(SEA) française et Ministères de la 
Défense de différents pays 
(Belgique, Côte d'Ivoire, Libye...), 
Avitailleurs civils LAFON en 
exploitation, Quatar Air Force, 
Garde Républicaine du Gabon

Fabrication du matériel roulant 
dans nos usines en France.

 DES RÉFÉRENCES 

 RESPECT DES NORMES

 FABRICATION FRANҪAISE

LAFON C’EST :



Grâce à l’expertise LAFON, nos produits disposent de spécificités conçues pour répondre au mieux à vos attentes   
LES SPÉCIFICITÉS DE NOTRE GAMME

FAUX-CHÂSSIS - 1/2 FAUX CHÂSSIS ABAISSEMENT DU CENTRE DE GRAVITÉ

ACCESSOIRES CAMIONS

COMPARTIMENTAGE - SECTIONS

La maîtrise LAFON pour :
> Meilleur confort de conduite
> Meilleure stabilité du véhicule
> Amélioration de la sécurité

LAFON conçoit les équipements suivants :
> Vannes de déchargement
> Pistolets de distribution
> Flexibles de livraison et de dépotage

Carrossage des véhicules Lafon 
> Respect des consignes de carrossage pour une 
   intégration et une fiabilité optimales
> Carrossage des véhicules citerniers sur tous les 
   châssis ADR du marché
> Construction possible ALU / ACIER / INOX
> Reprise des principes de conception validés sur les 
   carrossages militaires et export

SECTION QUADRANGULAIRE SECTION ELLIPTIQUE

 LA FORCE D’UN GROUPE

 L’EXPERIENCE D’UNE 
 MARQUE

 UN SPECIALISTE DE LA 
 DISTRIBUTION

LAFON C’EST :

Depuis plus de 50 ans à vos 
côtés, nous œuvrons pour la 
satisfaction de vos clients

Le Groupe Madic, un soutien fort 
et essentiel au développement 
LAFON

La connaissance complète de la 
distribution d'hydrocarbures nous 
offre un savoir-faire unique



www.lafon.fr

PERIGNY

RESEAU METROLOGIE 
35, avenue Louis Lumière

Partenaires Lafon métrologie légale
Zone industrielle
F - 17184 PERIGNY CEDEX

UKIALAFON TECHNOLOGIES
44, avenue Lucien Victor Meunier
F - 33530 BASSENS44, avenue Lucien Victor Meunier

F - 33530 BASSENS

Tel. 05 57 80 80 80
Fax. 05 56 31 61 21
Email. contact@lafon.fr

FAYE L’ABESSE
Route du Bois de la Dame
F – 79350 FAYE L’ABBESSE

300 employés repartis sur 7 sites pour mieux vous servir

14001 : 2004 9001 : 2008

LAFON C’EST AUSSI....

PETRO-EQUIPEMENTS

Une gamme complète d’équipements pétroliers

LAFON ESPAGNE
PI Europolis 3E – 
28230 LAS ROZAS DE MADRID

P2M
510 rue Pierre et Marie Curie
F - 54710 Ludres

STATIONS-MOBILES DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES

FLOTTES PRIVEES CUVES

La gamme "e@sy", 
intègre les standards les 
plus récents et 
performants pour 
répondre aux besoins de 
gestion de vos 
infrastructures carburant, 
accès, lavage, données 
sociales.

Lafon vous propose 
des matériels 
innovants, fiables et 
sécuritaires pour 
l'équipement des 
stations.

Des solutions de 
gestion et paiement 
innovantes pour un 
accueil client toujours 
plus performant.

Une gamme 
complète de stations 
nomades pour 
chaque métier.

Deux centres 
d'excellence pour la 
fabrication de 
solutions de 
stockage simple et 
double enveloppe, 
conformes aux 
normes 
européennes.  
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