
Documentation non contractuelle 1/2 
07/2016 390000124 Ind B

MOBILTANK ISO

Stations-mobiles LAFON

AVANTAGES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

La station-mobile MOBILTANK ISO est une station compacte, 
robuste, déplaçable, autonome et gérable à distance

- Construction conforme aux Directives et normes en vigueur
- Economique à l’achat et facilement finançable
- Quasi suppression des contraintes administratives
- Travaux de génie civil réduits
- Rapidité de mise en service sur une journée
-  Transportable à vide et dégazée par camion porte 

container

Station mobile entièrement autonome élaborée à partir de 
containers 1er voyage

- Stockage de 5 à 40 m³, 1 ou 2 produits 
- Distribution à l’arrière, ou sur le coté
- Système de gestion
- Fermeture par porte ou volet roulant 
- En option : Groupe de réception carburant
        Groupe électrogène
        Jaugeage électronique
        Eclairage intérieur et extérieur

Les stations-mobiles LAFON Technologies sont la solution 3 en 1 pour le stockage, la distribution et la gestion 
de vos carburants. Le MOBILTANK ISO est élaboré à partir d’un conteneur 1er voyage et intègre les normes de 
sécurité les plus strictes. 

La station-mobile compacte et économique

MOBILTANK ISO 20 PIEDS10 PIEDS 40 PIEDS

Cuve mono-compartiment 5

2,5/2,5 10/5 20/208/7 30/10

4015
m3m3 m3

Cuve 2 compartiments
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MOBILTANK ISO
Equipements du MOBILTANK ISO

Container 1er voyage

Limiteur de remplissage
SOLO ATEX DN80 
NF EN13616

Coffret électrique
IP 54

Jaugeage 
pneumatique

Vanne/clapet de 
dépotage DN80
cadenassable

Vanne d’isolement 
DN40 - Clapet 
anti-siphon LAFON

Intégration système de
gestion LAFON 
EasyCarb
dans le distributeur

Trappe d’accès 
trou d’homme 
de cuve

Cuve simple 
enveloppe
NF EN12285-2

Tuyauterie acier
soudé éprouvée

Grille d’aération
galvanisée avec
déflecteur d’eau

Purge bac de 
rétention - Caillebotis
anti-dérapant

Distributeur LAFON
Boxter 10 VS - 3, 5,
8 m3/h

OPTIONS
- Eclairage intérieur et extérieur
- Rideau métallique galvanisé micro-perforé
- Jauge électronique
- Groupe électrogène
- Groupe de réception carburant

Nos références

- Stations publiques : PETROCI - OIL
  Libya - TOTAL - SHELL - SONACOP...
- Stations privative, Mines, Transporteurs

- Administrations : armées, ...
-Stations spécifiques : portuaire,
 aéroportuaire, dépôts pétroliers, ...


