Pourquoi choisir la Colibri?
La nouvelle console Colibri est idéal pour
les propriétaires de stations stations services
ou dépôt de carburant qui recherchent
les fonctionnalités basiques et simples d’un
système d’information pour leur stock de
carburant. Le système Colibri surveille la
densité et les niveaux de stock du carburant
pour vous garantir performances, puissance,
protection et valeur. Soyez sûr de la
qualité et de la quantité de votre stock de
carburant grâce à la solution la plus rentable
dotée des meilleures fonctionnalités: le
système de téléjaugeage Colibri de Franklin
Fueling Systems.

Système de téléjaugeage
Les systèmes électroniques de téléjaugeage , reliés à des
sondes immergées dans les cuves de carburant, permettent
de mesurer et de surveiller le contenu des réservoirs. Ces
systèmes, installés à l’intérieur des stations services ou dépôt
de carburant, fournissent des informations essentielles sur vos
cuves et vos carburants, telles que:
- Données de test de fuite
- Mesure de température
- Mesure de densité
- Volume net et brut
- Volume d’eau
Les consoles de téléjaugeage, telles que la COLIBRI,
permettent de gagner du temps et d’éliminer les erreurs
humaines en surveillant vos stock de carburant à distance.
Avec la Colibri, vous êtes assuré d’obtenir des informations
précises et fiables, quand vous en avez besoin, où que
vous soyez.

Performanc
Performance

Le système de téléjaugeage Colibri offre les performances
dont vous avez besoin dans un format compact. Trois fois moins
volumineux qu’une console moyenne, Colibri est simple d’emploi,
se monte n’importe où et fournit des informations précises et
aisément lisibles. Fonctionnalités de Colibri:
-

Affichage couleur LCD
Écran tactile
Interface à base d’icônes
Port Ethernet
Plusieurs langues disponibles
Interface imprimante USB
Support d’alarme externe
Notification audiovisuelle lors de conditions d’alerte

ce Puissanc
Puissance

La console Colibri vous apporte une capacité d’informations
précises et fiables pour vos réservoirs souterrains ou aériens.
Depuis votre bureau, ordinateur portable ou téléphone mobile,
vous êtes assuré que le console Colibri protège votre activité
avec :
-

Mesure du carburant
Mesure de densité
Rapports de livraison
Interface Web
Deux types de protection contre les fuites
Réconciliation
Calibrage automatique des réservoirs
Six réservoirs maximum

ce Protecti
Protection

Le système de téléjaugeage Colibri vous aide à protéger
l’environnement, vos bénéfices et votre tranquillité d’esprit. Ce
système haute précision protège le sol contre les fuites et vous
informe de la quantité exacte de carburant fournie, ce qui vous
évite des pertes de carburant, les problèmes de contamination
du sol et les frais de nettoyage. Quelle que soit votre
réglementation locale, la Colibri permet d’assurer la conformité
de votre installation en fournissant les éléments suivants:
-

Alarmes de trop-plein
Alarmes d’entrée d’eau
Détection de fuite statique
SCALD (Statistical Continuous Automatic Leak Detection)
Réconciliation
Alertes par email

ion Valeur
Valeur

Le système de téléjaugeage Colibri combine capacité
d’information, fiabilité des performances et protection de
l’environnement afin de maximiser la valeur de votre installation.
Avec le système Colibri, vous pouvez:
		
		
		
		
		
-

Connaître avec exactitude la quantité et la qualité de votre 		
stock de carburant
Accéder au stock à distance
Éviter des pertes de carburant grâce à la détection de fuite 		
statique et SCALD
Recevoir des rapports de livraison et mesures de densité précis
Visualiser les informations dont vous avez besoin sur un écran 		
tactile couleur LCD
Économiser de l’espace grâce à un système compact axé sur
la performance
Recevoir les alarmes automatiques de niveau
du carburant
Éliminez le risque d’erreur humaine

franklinfueling.com/colibri
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