
Le jaugeage électronique VISY 
permet une gestion aisée du 
stock en local ou à distance 
via connexion Ethernet (sur 
demande). Alertes et rapports 

journaliers via e-mail.

Le jaugeage électronique 
VISY est adapté au monde 
de l’hydrocarbure. La console 
peut accueillir jusqu’à 2, 4, 8 

ou 16 sondes, selon modèle.

ConnectivitéAdaptabilitéSimplicité
Le jaugeage électronique 

VISY est facile à configurer.

JAUGEAGE ÉLECTRONIQUE VISY
Jaugeage
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CONNECTIVITÉ



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

AVANTAGES

• Conforme EN13352:2012
• Peut contrôler jusqu’à 16 réservoirs, selon modèle
• Dimensions boîtier : de 300x300x15mm à       
  300x400x175mm, selon modèle
• Affichage par écran tactile LCD couleur, selon modèle.
• Taille écran : 144 mm (5,7 pouces)
• Unités de niveau : mm
• Unités de volume : litres
• Alimentation : 230 VAC, ± 10%, de 15 VA à 50 VA, selon    
  modèle
• Température de fonctionnement 0 à 40° C

Console avec écran tactile LCD ou aveugle, connectable 
sur pupitre de gestion privatif ou public
• Console compacte
• Possibilité de connecter jusqu’à 2, 4, 8 ou 16 sondes sur la  
  console, selon modèle
• Contrôle permanent et continu du volume dans les    
  réservoirs
• Jaugeage en toute sécurité, sans intervention, sur des     
  réservoirs RVI en pression
• Très grande précision de la mesure
• Mesure simultanée de la hauteur produit, eau et    
  température
• Coûts d’installation réduits (facilité et rapidité       
  d’installation)
• L’écran tactile LCD permet l’affichage du texte dans la    
  langue choisie
• La notification par SMS, e-mail... permet aux pompistes  
  d’obtenir des informations en temps réel
• Les différentes alarmes et données sont     
  automatiquement archivées dans une base de données
• Imprimante intégrée en option (nous contacter)

Les informations d’inventaire fournies permettent de 
mieux programmer les livraisons.

Le système de jaugeage électronique avec la console 
VISY permet de mieux connaître les stocks réels de 
carburants et d’en optimiser la gestion, augmentant ainsi 
la rentabilité de l’exploitation. 
Il a été conçu pour assurer le contrôle de l’étanchéité du 
réservoir et rassembler des données d’inventaire jusqu’à 
16 unités de stockage, selon modèle.

Disponible avec ou sans écran tactile, la console VISY 
permet de surveiller en permanence les pertes ou fuites 
de liquide par le biais d’alertes et rapports journaliers via 
e-mail.

Avec l’écran couleur tactile LCD de 5.7’’, l’opérateur peut 
facilement visualiser en temps réel :
• La quantité de produit en Litres, avec ou sans       
  compensation de température
• La température du produit
• Le niveau d’eau
• La dénomination des différents réservoirs et produits
• Les données pour chacun des réservoirs (jusqu’à 16 par    
  console, selon modèle)
• Les messages d’alertes
• L’historique des enregistrements (alarmes et autres    
  données)

Via modem ou Internet, un PC vous permet de consolider 
les données de plusieurs sites et d’optimiser la gestion 
des stocks répartis.
Dans tous les cas, la connaissance précise des creux 
autorise une gestion optimale et au meilleur prix de 
l’approvisionnement

Les sondes magnétostrictives VISY Stick qui équipent ces 
consoles sont compatibles avec tous les hydrocarbures 
super éthanol ou E 85, bio-diesels, AdBlue®.

Jaugeage électronique VISY

Document non contractuel
01/2021 39000323 Ind A FRCONTACT

44, avenue Lucien Victor Meunier - 33530 Bassens - France
Tél. +33 (0)5 57 80 80 80 - Fax. 05 56 31 61 21 - Email. contact@lafon.fr

WWW.LAFON.FR

PRODUIT

Possibilité de connecter jusqu’à 2, 4, 8 ou 
16 sondes, selon modèle

Contrôle de niveau en temps réel

Référence Description

CONSOLE VISY SANS ÉCRAN

05939033 Jusqu’à 2 sondes
05930899 Jusqu’à 4 sondes
05930518 Jusqu’à 8 sondes
05930519 Jusqu’à 16 sondes

CONSOLE VISY AVEC ÉCRAN

05940508 Jusqu’à 2 sondes
05940509 Jusqu’à 4 sondes
05940510 Jusqu’à 8 sondes
05940511 Jusqu’à 16 sondes

CAPTEUR DISCRIMINANT POUR CHAMBRE

05940519 Longueur hors tout 530mm

ACCESSOIRES

14292620 Kit Modem Routeur 3G avec 2 ports –  
  Compris antenne et alimentation
05930840 Convertisseur RS232/Ethernet IP


