STATION D’AVITAILLEMENT
Chaudronnerie Albanaise Granger

Notre station d’avitaillement hors-sol permet de stocker
et de distribuer tous types de carburants aviation (JET A1,
AVGAS 100LL, AVGAS UL91 …). Elle est disponible dans des
capacités allant de 3 000 à 100 000 litres.
La fabrication sur mesure permet de répondre aux besoins
les plus exigeants pour l’avitaillement de vos aéronefs.
La cuve, ainsi que tous les équipements, peuvent être
sécurisés par un module fermé.
Les stations d’avitaillement transportables permettent une
installation facile et rapide sur tous les sites aéroportuaires
tout en respectant les normes environnementales.

www.blocalps.com

NOS AVANTAGES
• Projet sur-mesure et clés en main
• Finition soignée pour une excellente intégration
sur les sites aéroportuaires
• Suppression du génie civil sous-terrain
• Installation, manutention, maintenance facilitées
• Gain de temps lors des ravitaillements de vos aéronefs
• Station transportable après vidange et dégazage
• Systèmes de distributions privés ou publics (MID)
• Distribution multiple
(accrocheur d’aile et pistolet automatique)

Groupe d’avitaillement
avec enrouleur

Echelle à crinoline
et passerelle*

Aspiration
flottante et
revêtement
aviation

Système de purge
avec pot de
décantation*

Microfiltre coalesceur / séparateur

TECHNIQUES

Ensemble de comptage
avec dégazeur*

• Capacité de 3 à 100m3
• Citerne avec une pente de 2% et
revêtement intérieur aviation ou inox
• Aspiration flottante en inox
• Trappe de visite et échelle permettant
l’accès à l’intérieur de la citerne
• Tuyauterie en inox
• Limiteur de remplissage en inox
• Filtration eau et particules respectant les
standards aviation.
• Enrouleur avec flexible aviation
de 6 à 40 mètres

• Groupe d’avitaillement (métrologique MID*)
de 3m3/h à 40m3/h
• Accrocheur d’aile et/ou pistolet
atmosphérique automatique
• Compteur avec afficheur électronique ou
mécanique
• Prédétermination du volume distribué*
• Ligne de purge et d’échantillonnage
• Pot de décantation en inox*
• Automate de paiement (carte bancaire/
client en compte)

• Puits de jauge LNE*
• Jaugeage électronique*
• Matériel ATEX
• Pompe de remplissage de 8m3/h à 60m3/h
• Echelle à crinoline, passerelle et
garde-corps pour accès au toit de la station*
• Logiciel de gestion à distance*
• Container protégeant la citerne ainsi que
les équipements.*
• Alimentation électrique par groupe
électrogène*

* Options disponibles
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