
 Une gamme complète de produits  

Balances de Commerce  
 
Poids- Prix: 
 
 
Groupes 
d’étiquetage 
 

Plates- formes et Terminaux de pesées  
 
De 600 à 12000kg: 
Des plates– formes à la robustesse élevée pour des ap-
plications industrielles, répondant à toutes les implanta-
tions, à poser, à encastrer.  
Des fabrications de toutes natures: en finition laqué noir, 
revêtement plastique, galvanisé, acier inox. 
Des précisions étendues de 3000 à 6000 échelons. 

    
 Des terminaux de pesées 

qui combinent la précision, la 
robustesse, l’intelligence avec 
des modules d’applications  

 spéciaux qui permettent des  
  configurations systèmes  

individuelles et une 
adaptation à toute 
tâche de suivi,  
de contrôle ou de gestion.  

         

 

Des services complets et des contrats respectés 

Pesage de véhicules  
 
De 15 à 100t: 
Ponts-bascules pour le pesage de camions  
et/ou de wagons. 
Tabliers hors sol, en fosse, transportables,  
tout béton, tout métal ou mixtes. 

 
Bornes industrielles de pesage  

avec indicateur,  
imprimante intégrée, 

lecteur de badges,  
commande de feu  

ou de barrière levante, 
 interphone,.. 

Poids et Masses Étalons  
 
Conformes à la recomman-
dation   OIML R111 
 
Identification unique 
Traçabilité à l’étalon  
International 
 
Toutes les valeurs de 1mg à 2 t. 
Toutes les matières, 
les formes et les 
finitions. 
Toutes les toléran-
ces: 
E1, E2, F1, F2, 
M, M1, M2, M3, E’, 
F’ 

Balances Industrielles   
 
De 3 à 300kg compactes ou bi- bloc: 
Pesage, Brut / net / tare, Tarage automatique,  
Comptage de pièces, Formulation, totalisation,  
Pesage dynamique, Contrôle +/-, …. 

 
 
 
 

Caractéristiques standard: 
Fonctionnement piles ou secteur (adaptateur), extinction auto-

matique, indicateur de sous et de surcharge, touche de cali-
bration externe, indicateur de stabilité, interface  RS232,...  

Balances Portables  
 
De Poches:  
Portées de 120 à 320g  

Précision 0,1g 
 

Précises: 
Portées de 32 à 8100g 

Précisions de 0,002 à 0,5g 

Balances de Laboratoire et 
de Précision  
 
Analyse: 
 

Portées de 62 à 210g 
Précision 0,1 mg 

 
 
 

 
Précision: 

 

Portées de 210g à 
32kg 

Solutions de Pesage 

Des solutions  pour l’Afrique  



 

Solutions de Pesage  industriel  

Poste de  
remplissage  

Poste  
d’ensachage  

Solutions de Gestion du poids  
Des logiciels spécifiques pour l’Afrique  

Bascule  
de circuit  

GESPONT: Logiciel pour pont-bascule 
Entièrement personnalisable ce logiciel permet de gérer 
les fichiers: véhicules, produits, clients, fournisseurs, 
transporteur, chauffeur, destinations, chantiers, parcel-
les, bennes, devise, mode de paiement,.. 
Récapitulatifs statistiques, importation, exportation,… 
 
GESPONT CENTRALISATION: 
Centralisation des données de plusieurs sites distant, 
par Email, réseau informatique, modem à modem. 
Transfert sécurisé par fichier texte crypté. 
 
GESCAP: Logiciel de gestion centre achat 
Fichiers: fournisseurs, analyses, achats, stocks, per-
sonnels, caisse, sacs, livraisons. 
 
GESTRANS: Logiciel de gestion  de transfert 

Pesage embarqué  
 
Pour chargeur: 
Permet de peser 
directement le  
godet, et de  
totaliser un  
chargement. 

Pesage dynamique de vrac  
 

Contrôleur  
de débit 

 

Bascule  
Intégratrice 

 

Bascule  
transporteuse 

Vis peseuse 

Pesage de contrôle  
 
Solutions de  
pesage de  
contrôle  
dynamique pour  
des colis  
homogènes  
qui sont traités à grande vitesse. 

Contrôle Statistiques  
 
Du remplissage des préemballés. 
 

Le sous  
remplissage est  
illégal. 
 

Le sur  
remplissage est  
une perte. 

Pesage cuves et silos  
 

Des capteurs de 
pesage com-
pacts avec des 
caractéristiques 
performantes 
permettent aux 
charges d’être 
pesées  

      directement 
      dans les  
      cuves et silos. 

Modernisation du Pesage  
 
 

Des kits d’adap-
tation pour 
transformation 
de bascules et 
ponts– bascules 
mécaniques en 
électronique. 

Pesage au crochet  
 
Des solutions pour peser 
directement sous palan. 

Pèse Essieu  

Assurance Qualité Pesage  

Bascule 
Aérienne  
 
 

 

Des services complets et des contrats respectés 


