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STOCKAGE - DISTRIBUTION - GESTION

STOCKAGE DE VOS CARBURANTS

CUVES DE STOCKAGE A DOUBLE PAROIS
STOCKAGE : LAFON Technologies fabrique des cuves de stockage 
simple et double parois pour assurer une étanchéité complète de 
votre stockage de carburant.

JAUGE ELECTRONIQUE : Une solution de jauge électronique, pour 
un contrôle parfais des stocks :

> Niveau de produit et température
> Niveau d’eau
> Détection de fuites
> Système de gestion du carburant avec 
    rapprochement et rapport de livraison

DISTRIBUTEURS DE CARBURANT

DISTRIBUTEURS DE CARBURANTS ADAPTÉS À VOS 
BESOINS

GAMME BOXTER

AVIDYS 540 RAVITAILLEMENT PORT

Basé sur notre expertise de concepteur et fabricant, un produit n’a 
jamais été aussi proche des attentes des utilisateurs. Héritant de la 
fiabilité et de la qualité de la série antérieure de LAFON, cet appareil 
est modulaire et disponible dans plus de 138 configurations.

Développé et assemblé en France, la gamme BOXTER est prête à 
toutes les situations, de la station-service locale à la marina avec ou 
sans terminal de paiement extérieur intégré.

LAFON a pris en compte les conditions de fonctionnement spécifiques 
et difficiles, rencontrées sur le port et a développé un équipement de 
distribution dédié aux débits élevés de 12 à 20 m³ par heure utilisée 
sur nos AVIDYS 540.

AVIDYS 540 est différent en raison de son incomparable ergonomie 
pour l’utilisateur et de sa très grande robustesse. Son design industriel 
et sa production de masse lui permettent d’obtenir les certifications 
rigoureuses LNE, ATEX et CE. 

> Installation de pompe submersible
> Composition du boîtier : Inox pour éviter la corrosion
> Enrouleur en option 

> Longueur du tuyau en DN32 : 30m (40m en option) 
> Longueur de tuyau DN38 : 25m
> Produit CET (Approbation MID du 16 Septembre) 

>  Longueur standard du tyau : 5m
> Approbation MID

> Débit : 3m³ - 5m³ - 8m³

ERGONOMIQUE ROBUSTE EFFICACE MODULAIRE

AVIDYS 540
Ravitaillement port

BOXTER 20
Mono-multi 
products 

BOXTER 10
Mono-multi 
products 

> Alerte sur le stock
>  TCP / IP / connexion au 

réseau natif
>  Capteur de densité de 

produit



Diesel

GO

GO

96,01

83,16

10,96

€

Litres

Prix

Volume

Prix €/Litre

9  1.0 6
8 3. 1 6

1 0. 9 6

€

L
GL

GO Diesel

Bienvenue

EN SERVICE
INSEREZ VOTRE CARTE

JUSQU’A LA BUTEE

Diesel

GO

CAPITAINERIE

RAVITAILLEMENT ET STOCKAGE DES CARBURANTS DISTRIBUTION DE CARBURANT

STATION MOBILE

Grâce à notre APL3, vous pouvez centraliser la gestion de la 
distribution sur un terminal de paiement principal qui contrôlera tous 
vos distributeurs de carburant (Boxter 10, 20 et Avidys 540).

Notre APL3 fournit aux utilisateurs un moyen de remplissage simple, 
agréable et rapide et garantit un fonctionnement sans interruption 
pour l’opérateur, tandis que le personnel technique bénéficiera de sa 
facilité d’installation et d’entretien simple.

Contrôle de tout votre équipement (distributeurs, réservoirs et 
jauges ...), offrant toutes les fonctionnalités front office (Gestion des 
périphériques, les paiements EMV, connexion backoffice, statistiques 
et rapports ...), ELYS vous permettra diriger au mieux votre entreprise.

Nomade, économique et compact, le Mobiltank © est la solution 3 
en 1 pour le stockage, la distribution et la gestion du combustible. 
Notre gamme Mobiltank © intègre tout le pétro-équipement dont 
vous avez besoin pour le ravitaillement des bateaux : réservoir de 
stockage avec des équipements pétroliers, distributeur de carburant 
et système de gestion pour garder le contrôle sur la consommation.

> Facile à installer : 1 journée
> Contrôle, maintenance et entretien aisés
> Fabriquée en France

TERMINAL DE PAIEMENT ET SYSTEME DE GESTION

APL3 : TERMINAL DE PAIEMENT EXTERIEUR

ELYS : GÉRER L’EQUIPEMENT PETROLIER DE VOTRE MARINA

LA SOLUTION 3 EN 1 POUR LA DISTRIBUTION DE VOS 
CARBURANTS

ADAPTABLE

TABLEAU DE BORD

PLUG & PLAY

FIABILITÉ PROUVÉE

SYSTÈME ÉPROUVÉ

ECONOMIQUE

MAINTENANCE FACILE 

MAINTENANCE FACILE

SÉCURISÉ

CONFORME AU  STANDARD
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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-EQUIPMENT  FLOTTES PRIVEES

 DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES CUVES DE STOCKAGE

www.lafon.fr


