
SOLUTIONS  
D’EQUIPEMENTS 
AEROPORTS 



Gérez votre aéroport 
de façon sure et 
efficace 
Depuis plus de 10 ans, Jampur est un 
fournisseur de confiance pour les autorités 
d’aviation civiles à travers l’Afrique. 

Nous livrons des solutions derniers cri 
pour le dépistage passager et cargo, 
gestion de plateforme, contrôle aérien, 
désinfection lutte incendie et énergie. 

Jampur  est le fier fournisseur de l’Autorite Fédérale Aéroportuaire du 
Nigeria (FAAN)pour ses aéroports  internationaux 



Dépistage sécurité  

Nous offrons une gamme de scanner 
pour individus et cargo pour garantir la 
sécurité des voyageurs. 

La dernière génération de body 
scanners et la détection automatique 
de cargo illégal assure une grande 
transparence sans perte de qualité. 

Nos solutions adhérentes à toutes les 
régulations internationales. 

Detection automatique des objets suspects, 
aid elle personnel a identifier les menaces

Scanner corporel 3D de dernière generation detection d’explosifs a main 

scanner bagages et a main de toutes tailles



Transport passagers  

Cargo et autres transports  

Des bus de transport passagers de 
grandes capacités et avec l’air 
conditionné pour transporter les 
passagers confortablement à travers 
l’aéroport. 

Nous offrons des équipements neufs et 
rénovés pour un service de longue 
durée grâce a un support continu, 
pièces de rechanges et services.  

Nous proposons le financement et le 
financement par crédit-bail selon les 
demandes. 

Nous fournissons tout équipement de 
mobile pour la manutention des 
bagages, camions citerne, escaliers 
amovibles et plus encore. 



Radar trafic aérien  

Radar de surveillance aéroportuaire 
modulaire et évolutif et des solutions 
de contrôle d’approche pour les plus 
grands aéroports et aéroports 
régionaux. 

Nous fournissons des systèmes 2D et 
3d lorsque l’espace aérien doit être 
contrôle à 100%. 

Des systèmes S-Band de Contrôle 
d’Approche Primaire et Surveillance 
Radar Secondaire en accord avec les 
exigences de normes de Surveillance 
EUROCONTROL et ICAO. 

Jampur offre aussi des installations radar complètes qui peuvent être 
déployées pour contrôler l’espace aérien. 



Lutte incendie aéroport  

Les aéroports ont besoin d’un 
équipement rapide et compétent à 
disponibilité lorsque chaque seconde 
compte pour sauver des centaines de vies. 

Nos véhicules ARFF (Airport Rapid Fire 
Fighting) sont utilisés à travers le monde 
et dans plusieurs aéroports africains. 

Equipement de support 

Nous proposons des mousseuses de piste, 
escaliers d’urgence, et citernes pour 
maitriser toute situation. 

Avec le support de Jampur, chaque 
aéroport est capable d’adhérer aux 
normes de Sauvetage d’Avions et les 
Services de lutte Incendie dans les 
aéroports. 



Stérilisation 

La transmission d’infections comme le 
Covid-19 est une source d’inquiétude 
pour aéroports et passagers. 

Jampur propose un choix de solutions 
pour dépister, désinfecter, et protéger les 
passagers et le personnel. 

Toutes les solutions peuvent être mises 
en place rapidement afin de créer la 
sécurité nécessaire pour voler. 

solutions de dépistage de temperatures contrôle thermique a la main et du 
corps entier 

disinfection des avions et des terminaux d’aéroport 

masques et costumes jetables pour les passagers et employés 



Emirats Arabes Unis                               
Jampur International Fze 
Office 612, 4 West-A 
DAFZA, Dubaï 

Royaume-Uni 
Jampur UK Ltd 
16eme étage  
200 Aldersgate 
London EC1A 4HD

Suisse  
Jampur International 
36 Boulevard Helvétique  
CH-1207, Genève 

Singapour 
Jampur Far East Pte Ltd 
51 Anson Road 
07-65 Anson Centre 

Pakistan 
Jampur (Private) Ltd 
303 3rd Floor 
23 Civic Centre 
Barkat market Garden Town  
Lahore

Congo DRC 
Jampur Congo SARL  
25, 1 Etage Appartement 1 
Avenue OUA  
C/Ngaliema 
Kinshasa

Uzbekistan 
Jampur CIS 
Amir Temur  
Avenue 4  
Tashkent  
100047

Kenya 
JBR Trading Ltd 
Maendeleo House  
Monrovia Street 
Nairobi

Nigeria 
J Marine Logistics Ltd 
Bureau de Lagos: 
28 / 30 Bouchi Link 
Calcutta Road  
Apapa, Lagos 

Bureau d’Abuja:  
Plot 14b Lingu Crescent 
off Aminu Kano Crescent 
Wuse 2, Abuja

Tanzania 
Jampur East Africa Ltd 
Plot No. 695 Block F 
Msasani Village 
Kinondoni, Dar Es Salaam

Madagascar 
Jampur Madagascar 
Bat 1, Explorer Business Park 
Ankorondrano 
Antananarivo 101

Depuis notre réseau de bureaux, nous couvrons tous les pays d’Afrique et le reste du monde  
Nous sommes impatients de travailler avec vous, donc contactez-nous avec vos exigences. 

www.jampur-group.com 
info@jampurintl.com 

+971 (4) 260 2628

Afrique du Sud 
Jampur South Africa Ltd 
Atrium on 5th, 9th Floor
Sandton, Johannesbourg

http://www.jampur-group.com
mailto:info@jampurintl.com
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