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Cryostar présente son nouveau Distributeur GNL

Améliorer l’expérience utilisateur est la première des raisons qui a conduit
au lancement du nouveau Distributeur 3.0. Améliorer les produits a
toujours été et reste encore le principal objectif de Cryostar qui maintient
ainsi son positionnement comme leader technologique sur le segment des
stations de remplissage au GNL.

‘’Plus de 200 stations de remplissage de véhicules GNL comportant des
équipements Cryostar sont installées dans le monde entier. Les retours
d’expérience et échanges avec les clients et utilisateurs sont au cœur de nos
priorités. Chaque retour d’expérience, que ce soit au niveau des utilisateurs, des
opérateurs ou de la maintenance, est l’occasion de nous remettre en question et
d’alimenter notre démarche d’amélioration continue’’ souligne Philippe Heisch,
Responsable Commercial Solutions GNL.
Le Distributeur 3.0 : une expérience renouvelée
Notre bureau d’études, en collaboration avec nos services commerciaux et de
management de produit, a travaillé sur cette nouvelle version en gardant à
l’esprit notre volonté de proposer à nos clients une expérience de remplissage
plus intuitive et plus agréable afin de démocratiser le remplissage de GNL et
ainsi permettre un taux d’acceptation et de satisfaction plus important de cette
technologie de la part des utilisateurs.
Le Distributeur 3.0 cumule les nouveautés :



Un design agréable à l’œil contribuant au look moderne et à l’identification
visuelle du GNL comme carburant.
Un nouvel écran tactile interactif et multi-langues et des animations pour
suivre pas à pas et de manière interactive toutes les étapes de
remplissage du camion : connexion des connecteurs, opération de vent,
remplissage, déconnexion
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Une ergonomie au service du confort de l’utilisateur : le positionnement
plus confortable des boutons de commande situés à 45°, le poste de
remplissage situé devant l’écran de contrôle tout en ayant une vue sur le
remplissage, et bien entendu un toit étendu pour protéger des
intempéries.
Une optimisation de la durée de vie des composants : raccrochage plus
aisé des connecteurs, une détection améliorée du connecteur grâce au
capteur inductif, et un système ‘’air pack’’ de réchauffage du connecteur
pour une longévité accrue de ce dernier.
L’exploitation de la station n’a pas été oubliée : des fonctionnalités très
pratiques pour aider au pilotage de la station telles que la connexion à
distance et la configuration du Distributeur directement depuis son écran
sans besoin d’ordinateur complémentaire.
Bien entendu, avec son intelligence embarquée ce nouveau Distributeur
est aussi 100% autonome, et peut être installé sur n’importe quelle station
existante comme un « retrofit ».
Et de nombreuses autres options : isolation des lignes et dégivrage des
lignes pour des stations ayant une consommation importante ou
expérimentant des conditions climatiques extrêmes, système de détection
ou de prévention des collisions, isolation indépendante du Distributeur
pour maintenance, etc…
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Envie d’en savoir plus ?
Philippe Heisch et son équipe se tiennent à votre disposition pour vous faire une présentation
détaillée du Distributeur 3.0 et vous expliquer pourquoi ce Distributeur est le meilleur choix pour
une expérience utilisateur gagnante !

A propos de Cryostar
Expert en machines tournantes et solutions cryogéniques pour applications en gaz médicaux et
industriels, gaz naturel, hydrogène et énergies propres, Cryostar propose une gamme complète
de pompes cryogéniques, de turbines de détente, d’unités de liquéfaction de gaz naturel
embarquées ou à terre, ainsi que de compresseurs de gaz d’évaporation et de vaporisateurs de
GNL.
Cryostar est partenaire des plus grandes sociétés de production et de distribution de gaz industriel
et naturel, et dispose, avec une implantation mondiale, grâce à ses nombreuses filiales (Brésil,
Chine, Inde, Singapour, Russie, Royaume-Uni, Etats-Unis), d’un vaste réseau de services aprèsvente.
Contact:

Soci été par Ac tions Simpli

Régine Johé
Chargée de communication
Phone: +33 (0)3 89 70 32 08
Email: regine.johe@cryostar.com
Cryostar sas
PO Box 48
68220 Hésingue
France
www.cryostar.com

au capital de 1 816 400 € • RC Mulhou se 72 B 202 • N° SIRET 947 252 029 00014 • APE 2813Z • N° Ident. TVA : FR 61 947 252 02 9

