C o u n tu m Gro u p

Metering Solutions

Equipements
de servitude
pour les armées
Des solutions personnalisées en matière
d'avitaillement et de logistique militaire
pour un matériel de servitude opérationnel
en continu

Solutions comptage,
distribution et collecte de fluides
• Carburants, lubrifiants, antigels, fluides hydrauliques
• Systèmes mobiles et autonomes

Solutions de maintenance
• Montage et démontage de pneumatiques
• Réajustement et équilibrage de pression des pneus
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DU SUR-MESURE
au service des armées
Depuis 1921, Satam fournit des solutions
destinées au comptage industriel. Experte en
métrologie des hydrocarbures, Satam dispose
également d’un savoir-faire global qui répond à
vos exigences les plus spécifiques. Sa réactivité,
son adaptabilité et son sens accru du service
sont mis en oeuvre pour améliorer les opérations

liées à l’avitaillement et la logistique militaire.
De la mesure durant la distribution de carburants
aux opérations de montage et démontage
de pneus des aéronefs gros-porteurs et des
véhicules blindés, l’activité est dédiée à
l’optimisation de l’exploitation et de la maintenance des équipments militaires.

L’équipe Satam conçoit et développe des solutions personnalisées. Présent dans 55 pays au travers
de 64 agents, le réseau Satam assure la maintenance de vos équipements en tout temps, en tous lieux
et en toutes circonstances garantissant un matériel opérationnel en continu.

Compteurs et systèmes
de comptage
1

Presses hydrauliques
pour pneumatiques
2

Groupes de comptage embarqués

Systèmes de montage/démontage de pneumatiques

Distributeurs /
collecteurs de fluides

Chariots de
gonflage

3

Distribution de carburant sur piste

4

Equilibrage de pression de pneumatiques
sur aéronefs

Des solutions
adaptées et reconnues

Ils nous font
confiance
• DASSAULT AVIATION
• DGA (Direction Générale
de l’Armement)
• INEO ORRMA
• PANHARD
• SEA (Service des
Essences des Armées)

• Accréditation OTAN n° FO199
• Agrément Michelin

Produits
1
Compteurs et
systèmes
de comptage

Champs d’application
• Comptage volumétrique
pour carburants
• Système de mesure pour
injection antigel
• Avitailleurs aéronefs
• Groupes de comptage pour
camions

Description

• Types de fluides : essence, kérosène, gasoil, huile, antigels, additifs...
• Débit d’utilisation : de 1.2 à 330 m3/h*

Type

2

Capacité

Diamètre (pneus) Type de vehicule

Presses
hydrauliques

3
Distributeurs /
Collecteurs
de fluides

• Montage et démontage
de pneumatiques sur
aéronefs et véhicules
terrestres
• Pneumatiques
de transport en commun

• Ravitaillement des matériels
de soutien en service dans
l’armée de l’Air
• Compléments de plein sur
réservoirs réacteurs, circuits
hydrauliques...
• Collecte de liquides en
hangars ou sur pistes

22’’*

20 tonnes

22’’*

Electrique
d’atelier

20 tonnes

< 56’’

Aéronefs :
Rafale, Mirage, A 400M,
C160 Transal…

Electrique
à axe horizontal

20 tonnes

< 56’’

Aéronefs :
Rafale, Mirage, A 400M,
C160 Transal, Boeing…

Axe vertical

20 tonnes

22’’*

Véhicules blindés légers
et lourds
Michelin type ACM et ACT

• Types de fluides : carburants, lubrifiants, antigels, fluides hydrauliques
• Capacité : de 10 à 1000 L*
• Ensemble mobile comprenant une remorque et un groupe de pompage autonome
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Chariots de
gonflage

• Réajustement de pression
pneus
• Equilibrage de pression

*Nous consulter pour valeurs supérieures.

Véhicules blindés légers
et lourds
Michelin type ACM et ACT

10 tonnes
Portative

• Compléments et/ou équilibrage en air comprimé ou azote
• Pression d’utilisation : de 0 à 25 bar*
• Chariot mobile ou valise portative
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Implantation dans le monde
Siège et Direction commerciale
PARIS NORD II
Bat. le Gauguin - 47 allée des Impressionnistes
BP 85012 Villepinte
95931 Roissy CDG Cedex FRANCE
Tél. : +33 (0)1 48 63 02 11
Fax : +33 (0)1 49 38 41 01
E-mail : ventes@satam.eu

Site de production
Avenue de Verdun - CS 60129
14700 Falaise FRANCE
Tél. : +33 (0)2 31 41 41 41
Fax : +33 (0)2 31 40 75 61

Le Havre
Reims

Falaise

Paris-Villepinte
Issoudun
Bordeaux

Siège social & Direction comm.
Site de production
Bureau de représentation
Agent

Pour toujours mieux répondre aux évolutions du marché et de la
législation, Satam se doit d'améliorer ses produits et se réserve le
droit, sans avis préalable, de modifier leurs caractéristiques
techniques ainsi que le contenu de cette notice commerciale.
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