COLLECTE DE DÉCHETS

	SYSTÈME DE PESAGE QUI PÈSE TOUTE
LA SUPERSTRUCTURE
ÉTALONNÉ ET CERTIFIÉ
PRÉCISION ÉLEVÉE
APPLICABLE SUR TOUT TYPE DE CHÂSSIS
ET SUPERSTRUCTURE
ACCOUPLER AVEC TRAITEMENT DES DONNÉES

SYSTÈME DE PESAGE
ÉTALONNÉ SUR
CHÂSSIS POUR
BENNE À ORDURE

suivez nous:
Spécialist en pesage embarqué étalloné.

COLLECTE DE DÉCHETS

SYSTÈME DE PESAGE
ÉTALONNÉ SUR CHÂSSIS
POUR BENNE À ORDURE
Ce système pèse les déchets qui sont chargé par conteneur

déterminez le poids

LE SPÉCIALISTE PAR
EXCELLENCE EN SYSTÈMES
DE PESAGE EMBARQUÉ ET
CERTIFIÉ

exact par client. La commande du système est très facile.

Pourquoi ? Pas seulement notre

ainsi qu’à la main.
L’avantage de ce système est que pendant la collecte, vous

expérience pendant des années,

CA FONCTIONNE COMMENT ?

mais vous êtes aussi assurée de

Lors de l’arriver chez le client vous introduisez le code de client ou de lieux.

recevoir un service de A à Z. Nous

Le système exécute automatique le premier pesage. Après le chargement du

avons à votre disposition une

matérielle, le deuxième pesage est effectué. Le poids net est enregistré.

gamme large et innovante, a partir
des systèmes de pesage sur châssis

TRAITEMENT DES DONNÉES

et sur grues jusque pour les vraqui-

Ni seulement le poids, mais aussi

ers. C’est notre métier de penser

d’autres informations relevante est

pour vous et avec vous.

enregistré. Maintenant vous pouvez
imprimer ces informations, les stocker ou

Savoir plus ?

les envoyer par Internet à votre réseau de

Contacter nous sans engagement au

société.

Info@welvaarts.com ou téléphoner
au +32 (0)3 369 63 63

L’ENTREPRENEURIAT SOCIAL (ES)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

C’est évident qu’un client satisfait est
pour nous primordiale. Ca ne veut pas
dire que nous négligeons notre entourage.

CONFIGURATION:

Nous faisons plus que le pesage. Wel-

- Capacité de pesage standard de 12.000 kg avec une précision de 5

vaarts Systèmes de Pesage
recherche continue à la

kg.
- Modèle standard avec imprimante de bon ou à rôle de papier.

contribution signi cative à

- Étalonné et certifi é Européenne en classe III ou IV (pour matériels

la société, l’homme et
l’environnement. Nous

recyclable et déchets).

supportons les bonnes
OPTIONS:

causes et essayons de

- Accouplements avec votre réseau informatique, ordinateur de bord,

fabriquer en respectent
l’environnement.

GPS.

01/NL/3.0-15

- Autres options à la demande.

Bredabaan 196
2990 Wuustwezel
België

T +32 3 369 63 63

info@welvaarts.com
www.welvaarts.com

