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STOCKAGE DES CARBURANTS

CUVES DE STOCKAGE ADAPTEES A L’AVIATION

OPTIONS

L’expertise de LAFON lui permet de développer des solutions de 
stockage adaptées à tous les secteurs d’activités, même les plus 
complexes. Pour les installations en milieu aéroportuaire, les cuves 
de stockage LAFON sont spécialement conçues pour répondre à 
toutes les exigences légales et normatives.  

> Cuves avec revêtement interne aviation et pente de 2% 
> Tuyauterie de purge en point bas
> Aspiration flottante
> Echelle interne en inox

LAFON vous propose, en plus de l’équipement standard, plusieurs 
options pour garantir une solution adaptée à vos besoins. 

> Jaugeage électronique
> Puits de jauge LNE ( pour les produits sous douane)

DISTRIBUTION DES CARBURANTS

DES APPAREILS DISTRIBUTEURS CONFORMES AUX 
NORMES EN VIGUEUR

SOLUTIONS DE GESTION DE VOS STOCKS 
CARBURANTS

Les distributeurs de carburant LAFON sont le fruit de plus de 
25 ans d’expertise dans le domaine pétrolier. Le Boxter AVIA et 
le distributeur AVIDYS 540 ont été conçus pour répondre aux 
exigences normatives toujours plus importantes. Particulièrement 
adaptée à l’avitaillement, notre gamme de distributeurs vous 
garantira une utilisation efficace et sans faille. 

LAFON Technologies conçoit 
des automates de paiement 
et des systèmes de gestion 
publique et privative, connectés 
qui vous permettront de 
suivre en temps réel vos 
consommations de carburants. 

> Automate de paiement APL
> Borne de gestion Easycarb
> Logiciel EasyConnect
> Pupitre Elys

Distributeur Avidys 540
> Maintenance facilitée : accès
   par démontage des portes 
> Homologations ATEX, CE, LNE
> 3 - 5 - 12 m3/h
> Longueur flexible de 35ml
> Filtration Aviation civile :
   monofiltration conforme API
   1583-IP
> Filtration aviation militaire :
   Conforme DCSEA

Boxter 10 AVIA
> Maintenance facilitée : accès
   aisé aux prises de purge et 
   échantillon
> Homologations ATEX, MID, CE
> 3 - 5 m3/h avec ou sans
   enrouleur
> Longueur flexible de 15ml
   sans enrouleur et 25m avec
   enrouleur
> Filtration API/IP 1583

ERGONOMIQUES ROBUSTES MODULAIRES
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STATION MOBILE

LA SOLUTION ECONOMIQUE ET NOMADE 

Les stations-mobiles LAFON Technologies sont la solution 3 en 1 
pour le stockage, la distribution et la gestion de vos carburants. 
Véritables alternatives économiques, les stations-mobiles sont 
conçues et fabriquées en usine pour une installation simple et 
rapide. Elles ne nécessitent pas de travaux importants de génie civil 
et peuvent être intégrées dans des containers ou sur skid. 

Spécificités : 

> Capacité de stockage de 12 à 24m3
> Produit industriel et conforme aux normes règlementaires
> Adaptée aux clients en site locatif ou AOT
> Contrôle, maintenance et entretien aisés
> Sécurisation du matériel et protections intempéries
> Déplaçable après vidange et dégazage

ACCESSOIRES 

UNE OFFRE ADAPTEE ET SUR-MESURE

LAFON fournit de nombreux accessoires qui assureront une 
parfaite exploitation de votre station aéroportuaire.

> Enrouleur de mise à la terre
> Equipements pour l’échantillonage et la qualité produit
   (cartouches filtrantes)
> Equipements de sécurité incendie 
> Plaques signalétiques et marquage règlementaire
> Accessoires pour l’avitaillement (flexibles, vannes, pistolets,...)

AVITAILLEURS

LAFON Technologies fabrique depuis plus de 20 ans des camions-
porteurs avitailleurs dans le plus grand respect des normes de 
sécurité, inspirés des concepts militaires les plus exigeants. Grâce 
à une conception simplifiée, nos avitailleurs offrent une facilité de 
maintenance et d’utilisation et fonctionneront dans les conditions 
les plus extrêmes.

CAMIONS PORTEURS DEDIES AU RAVITAILLEMENT 
AEROPORTUAIRE

Spécificités :

> Respect des standards aéroportuaires internationaux
> Filtration selon API/IP1583 ou 1581, flexible selon EN 1361
> Citernes disponibles en aluminium ou inox
> De 1 à 4 lignes de distribution
> Débit de 5 à 150m3/h
> Chargement en source ou en dôme
> Distribution mesurée 

 + 250 SITES AEROPORTUAIRES
équipés de matériel LAFON (aéroports, aérodromes, 
hélistation) 

 REGLEMENTATION
Toutes nos solutions répondent aux normes les plus strictes

 SERVICE
Nos équipes vous accompagnent dans la réalisation de 
tous vos projets de l’installation à la maintenance

LAFON C’EST :



UN RÉSEAU DE PARTENAIRES INTERNATIONAL
Partout dans le monde Lafon vous accompagne dans vos projets
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LAFON C’EST AUSSI :

Des matériels innovants, 
fiables et sécuritaires pour 
l’équipement de stations.

Une gamme Easy qui 
intègre les standards les plus 
performants pour vos besoins 
en infrastructures carburant, 
accès, lavage, données sociales.

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

Fabrication dans notre usine 
(FR) de cuves simple et double 
paroi conformes aux normes 
européennes.

 PETRO-EQUIPEMENTS  FLOTTES PRIVEES

 DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES CUVES DE STOCKAGE

www.lafon.fr


