


L’ECOTANK MAXI, est une station-service simplifiée 
à grande capacité de stockage, jusqu’à 120 m³. 
L’ECOTANK MAXI est disponible avec une cuve 
double enveloppe ou simple enveloppe équipée 
d’un bac de rétention. Cette station nomade est 
facilement déplaçable après dégazage.

Citernes cylindriques conformes aux normes

> Cuves de 1,5 à 80 m³
>  Certificat de conformité à la norme européenne 

EN 12285 - 2 Cuves aériennes
> Berceaux renforcés
> Usine certifiée ISO 9001

Les Ecotank LAFON, les stations nomades d’entrée de gamme à usage privatif pour un ravitaillement simplifié.

STATIONS MOBILES LAFON 
La station-mobile LAFON est la solution économique et nomade 3 en 1 pour le stockage, la distribution et la gestion sécurisés du GNR, Go et FOD. 
Spécialiste de l’équipement pétrolier depuis des décennies, LAFON a développé et commercialise une gamme complète de stations conteneurs 
déplaçables d’un site à l’autre. L’étendue de notre offre apporte une réponse spécifique à chaque métier ; Que vous soyez transporteur ou 
autocariste, exploitant de carrières ou mines, entreprise de BTP, Collectivité locale, administration, … vous êtes assuré de trouver avec LAFON la 
solution correspondant à vos attentes.

L’ECOTANK MINI, est une petite station service 
nomade entièrement équipée pour le stockage et 
la distribution de gazole et de fioul domestique, 
prête à l’emploi.

Cuves aérienne rectangulaire

L’ECOTANK MINI, composée d’une cuve 
rectangulaire et d’un bac de rétention s’installe très 
simplement en extérieur : 1 prise électrique en 220V 
monophasé suffit.

> Stockage de 680 à 4000 Litres
> Station en 3m³/h en standard
> Sanglage du réservoir avec le Bac



La station-mobile MOBILTANK ISO est une station compacte, robuste, déplaçable, autonome et 
gérable à distance, élaborée à partir d’un conteneur maritime, qui intégre les normes de sécurité 
les plus strictes. Nos MOBILTANK sont personnalisables selon vos besoins avec bras de chargement, 
groupes de réception, groupe électrogène...

Des caractéristiques techniques qui répondent aux besoins d’utilisation sur le terrain

> Stockage de carburants de 5 à 40m³
>  Distribution à l’arrière ou sur le côté 
> Système de gestion
> Travaux de génie civil réduits
> Rapidité de mise en service : 1 journée
> Transportable à vide et dégazée par camion porte container
> Construction conforme aux Directives et normes en vigueur



Notre nouvelle station-mobile produit blanc répond aux normes les plus strictes pour le stockage 
et la distribution des essences : Sans Plombs 95 - Sans Plombs 98 ainsi que du gasoil.

Cette station nomade vous permettra de distribuer et de stocker vos produits blancs sans avoir 
à construire de protection supplémentaire autour. Equipée de mur coupe-feu réglementaire, la 
stations-mobile produits blancs est une alternative économique et nomade à la station-service 
traditionnelle.

Une conception adaptée au stockage de produits à risque

> Conçue pour un fonctionnement 24/24
>  Murs coupe-feu EI120
> Systèmes d’extinction automatique
> Travaux de génie civil réduits
> Rapidité de mise en service : 2 journées
> Transportable à vide et dégazée par camion porte container
> Construction conforme aux Directives et normes en vigueur



Stations-mobiles spécifiques

AVIATION

L’AVITANK est une station-mobile spécialement 
conçue pour le stockage et la distribution du 
carburant en aéroport aérodromes et héliports.

MAIS AUSSI :

- Portuaire, marina

- Dépôts 2ème catégorie clé en main

Avec plus de 18 ans d’expérience en étude et réalisation d’opérations, le service Ingénierie LAFON garantit des projets sur-mesure, adaptés aux besoins 
les plus spécifiques. Nos équipes d’ingénieurs développent des solutions innovantes pour tous les environnements (aéroports, ports, marinas) et sont 
experts dans les dépôts de stockage préfabriqués en usine. L’ensemble de nos solutions sont en parfait accord avec la règlementation en vigueur.

Le service ingénierie LAFON est à vos côtés pour vous conseiller et vous accompagner dans vos projets de stations mobiles

C’est sur le site de production de Périgny, près de La Rochelle, que 
nos stations-mobiles sont fabriquées. Occupant une superficie 
totale de 22 000m², l’usine LAFON de Périgny dispose des multiples 
équipements lui permettant de préparer, débiter et stocker les 
matières premières, d’équiper les containers en cuves de stockage 
et systèmes de distribution.

MOBILTANKS ISO ont 
été fabriqués dans notre 
usine.



14001 : 2004 9001 : 2008

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

 PETRO-EQUIPEMENTS

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

 CUVES DE STOCKAGE

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

 FLOTTES PRIVEES

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

 DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES
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