PROCEDURE DE CHARGEMENT DE LA SOLUTION AZOTEE
Merci de transmettre ces instructions directement à votre transporteur

 VOUS VENEZ CHARGER
A votre arrivée sur le site Fertigent, saisissez le code d’accès sur le clavier
du portail (code est communiqué en même temps ces les numéros de
chargement).

Dirigez vous vers le pont bascule situé à votre gauche.
Laissez partir les camions sortants, vous n’avez pas la priorité.
Positionnez le camion sur le pont bascule entre les détecteurs de sorte
qu’aucun de ces 4 détecteurs ne soit masqué par le véhicule.

Descendez du camion et rentrez dans le petit local blanc à gauche du pont
bascule.
Sur le moniteur :
Choisissez votre langue et validez par (F4).
Saisissez votre n° de chargement à 8 chiffres et va lidez par (F4).
Le poids de votre camion à vide est automatiquement mémorisé si votre
camion est correctement positionné

Montez dans le camion et dirigez vous vers la plate-forme de chargement
en la contournant par l’arrière.

Vérifiez l’accès autorisé aux pompes
matérialisé par un feu vert (le feu rouge
interdit l’accès à une zone précise de
chargement).
Installez votre camion dans la zone autorisée.

Contactez +33 2 99 84 27 27 (Litfert France concernant les numéros de chargement)
+32 9 251 64 64 (GTS Gent concernant les problèmes techniques)
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 VOUS CHARGEZ
Montez sur la passerelle.

Baissez le petit escalier situé sur le côté de la passerelle
permettant d’accéder à la citerne.
Vérifiez que la vanne située au bout du bras de chargement
est bien fermée (c'est-à-dire tirée vers vous).

Introduisez le bras de chargement dans la citerne.

Dirigez vous vers le moniteur:
Choisissez votre langue et validez par (F4).
Saisissez de nouveau le même numéro de chargement à 8 chiffres et
validez par (F4).
Appuyez sur le bouton (F1) «Démarrer».
Ouvrez la vanne en la poussant vers l’avant, votre camion est en
chargement.
Appuyez sur le bouton «STOP» à la fin du chargement.
Appuyez sur (F3) «PRINT» ou (F2) «PRINT COMP».
A la fin du chargement, fermez la vanne,
retirez le bras de chargement et repliez le
petit escalier.

Remontez dans votre camion et redirigez vous vers le même pont bascule.
Contactez +33 2 99 84 27 27 (Litfert France concernant les numéros de chargement)
+32 9 251 64 64 (GTS Gent concernant les problèmes techniques)
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 VOUS VENEZ DE LA PLATE-FORME DE CHARGEMENT:
Positionnez le camion sur le pont bascule entre les détecteurs de sorte
qu’aucun de ces 4 détecteurs ne soit masqué par le véhicule.

Descendez de votre camion et rentrez dans le même petit local blanc.
Sur le moniteur:
Choisissez votre langue et validez par (F4).
Saisissez une dernière fois le même numéro de chargement à 8 chiffres et
validez par (F4).
Le poids actuel est mémorisé.
Le bon de chargement s’imprime automatiquement.

Récupérez votre bon de chargement dans l’imprimante.

Pour quitter le site, entrez de nouveau le code d’accès que vous avez saisi
à l’entrée au niveau du portail.

Contactez +33 2 99 84 27 27 (Litfert France concernant les codes)
+32 9 251 64 64 (GTS Gent concernant les problèmes techniques)

