Créateur de Solutions

Stockage - Distribution - Gestion

MINES & CARRIERES
Des solutions adaptées aux environnements sensibles

www.lafon.fr

GARDEZ LE CONTRÔLE SUR VOS CONSOMMATIONS

GESTION DE VOS RÉCEPTIONS
SUIVEZ EN TEMPS REEL LA GESTION DE VOS STOCKS
STOCKAGE : LAFON Technologies fabrique des cuves de stockage
simple et double enveloppe pour assurer une parfaite étanchéité
du stockage de vos hydrocarbures.
JAUGE ELECTRONIQUE : Pour une gestion optimale de vos stocks,
découvrez les avantages de la solution de jaugeage électronique
> Interrogation à distance
> Niveau et température
> Contrôle densité produit
> Détection présence d’eau

> Réconciliation avec système
de gestion
> Alertes stock
> Connexion réseau TCP/IP

SUIVI DE VOS DISTRIBUTIONS
DU TERMINAL CARBURANT AU LOGICIEL DE GESTION
Terminal de gestion EasyCarb
LAFON Technologies a développé un terminal de gestion économique
et adaptable qui vous permettra désormais de sécuriser et d’analyser
vos transactions carburant. Simple d’utilisation, notre gamme easy vous
permettra de superviser toute l’activité de votre site ainsi que vos accès.

APPAREILS DISTRIBUTEURS FIABLES ET ROBUSTES
Les distributeurs de carburant LAFON sont le fruit de plus de 25
ans d’expertise dans le domaine pétrolier. Robuste, ergonomique
et modulaire, la gamme Boxter a été conçue pour répondre aux
exigences normatives toujours plus importantes. Les appareils
distributeurs BOXTER sont particulièrement adaptés au ravitaillement
d’engins miniers et font référence en matière de fiabilité.

Distribution mono-multi produit :
> Modulaire : 3 -5 –8 m3/h
> Robuste : Utilisation intensive 24/24
> Simple ou double face
Options : Canne support flexible - Raccord cassant - Double débit
3/5 - Pompe à main de secours - Satellite - Système de gestion
e@sy

Distribution gros-débits :

> Interface utilisateur simple et conviviale
> S’adapte à tous les appareils distributeurs
> Interface web EasyConnect

Logiciel de gestion EasyConnect
Véritable outil de gestion, le logiciel easy connect a été conçu pour
répondre efficacement aux exigences toujours plus grandes des
gestionnaires de sites privatifs.
> Gestion du stock
> Suivi des consommations
> Rapports automatiques

> Maintenance
> Evolutivité

SOLUTION HEBERGEE EN CLOUD
Progiciel
intégrant
une
interface
webpermettant à n’importe quel PC muni
d’un internet explorer 6.0 ou + de consulter
les données via Internet ou Intranet.

> Groupe mesuré 20 m3/h
> Affichage mécanique
> Pistolet wiggings
> Enrouleur de flexible
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RECONNAISSANCE AUTOMATIQUE DU VEHICULE
Le système de reconnaissance automatique Ready vous permettra désormais de sécuriser et d’analyser vos transactions carburant, quelle que
soit l’entreprise ou votre activité.

Un fonctionnement en 4 étapes
1. Arrivée du véhicule en station devant le distributeur.
le chauffeur présente le pistolet à la bouche du
réservoir
2. Le réservoir véhicule est identifié automatiquement
par le pistolet qui transmet une demande
d’autorisation. Le distributeur délivre du carburant si
le véhicule est autorisé à prendre ce produit.

3. Le kilométrage ou le compteur horaire du véhicule
est transmis à l’antenne radioproduit.
10 000Km

4. Remontée des données vers le logiciel de gestion

RAVITAILLEMENT & STATIONS NOMADES
DU MATERIEL ROULANT AUX STATIONS CONTAINER
LAFON Technologies développe et fabrique dans ses usines en France, des
véhicules dédiés aux applications minières et TP aptes à assurer leur service dans
les conditions les plus sévères.

LAFON C’EST :
+2000

sites installés avec du matériel
LAFON Technologies

REGLEMENTATION

Toutes nos solutions répondent
aux normes les plus strictes

SERVICE

Pour vous accompagner sur vos chantiers, nos stations-mobiles seront le support
indispensable pour le ravitaillement de vos engins miniers. Nomade, économique
et compacte, le Mobiltank ISO© est la solution 3 en 1 pour le stockage, la
distribution et la gestion de vos carburants.
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FUEL DISTRIBUTION

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

LAFON C’EST AUSSI :
FLOTTES PRIVEES

PETRO-EQUIPEMENTS

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

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

DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES

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

9001 : 2008

UN RÉSEAU DE PARTENAIRES INTERNATIONAL
Partout dans le monde Lafon vous accompagne dans vos projets

www.lafon.fr

Documentation non contractuelle - Service communication LAFON - 2015

14001 : 2004

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

