
  SYSTÈME DE PESAGE POUR HAYONS  

ÉLÉVATEURS

 ÉTALONNÉ ET CERTIFIÉ

 PRÉCISION ÉLEVÉE

  INTÉGRABLE PAR LE CONSTRUCTEUR  

DU HAYON ÉLÉVATEUR

  ACCOUPLER AVEC TRAITEMENT DES DONNÉES

SYSTÈME DE  
PESAGE ÉTALONNÉ 
POUR HAYON  
ÉLÉVATEUR

Spécialist en pesage embarqué étalloné.



Ce système est adapté pour déterminer du poids sur le hayon. Sur base de  

ce poids, la facturation autorisé.

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?
Lors de l’arrivée, le code de client et éventuelle le type du décht ou/et la tare 

est introduit dans l’ordinateur de pesage. Le produit est placé sur le hayon.  

Le poids net est enregistré et peut être stocké ou imprimer sur un bon.

TRAITEMENT DES DONNÉES
Ni seulement le poids, mais aussi d’autres informations relevante, comme 

données des clients, date et l’heure, sont stockés au mémoire du système.  

Ces données sont imprimées avec les poids sur le bon de pesage ou le bon de 

transport. Le stockage de ces données sur une carte de mémoire ou les envoyer 

par Internet à votre réseau informatique, appartient aussi aux possibilités.

SYSTÈME DE PESAGE  
ÉTALONNÉ POUR HAYON 
ÉLÉVATEUR 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
CONFIGURATION :

-  Capacité de pesage à partir de 500 kg jusque 2000 kg avec une  

précision de 1 kg ou 2 kg.

- Modèle standard avec imprimante de bon.

- Étalonné et certifié Européenne en classe III.

OPTIONS :

- Accouplements avec votre réseau informatique, ordinateur de bord, GPS.

- Plusieurs options dont on peut parler.

COLLECTE

80
/F
R/
1.
0-
11

L’ENTREPRENEURIAT SOCIAL (ES)
C’est évident qu’un client satisfait est pour 

nous primordiale. Ca ne veut pas dire que 

nous négligeons  notre entourage. Nous 

faisons plus que le pesage. Welvaarts 

Systèmes de Pesage recherche continue à 

la contribution significative 

à la société, l’homme et 

l’environnement. Nous 

supportons les bonnes 

causes et essayons de 

fabriquer en respectent  

l’environnement.

LE SPÉCIALISTE PAR  
EXCELLENCE EN SYSTÈMES 
DE PESAGE EMBARQUÉ ET 
CERTIFIÉ
Pourquoi ? Pas seulement notre  

expérience pendant des années, 

mais vous êtes aussi assurée de 

recevoir un service de A à Z. Nous 

avons à votre disposition une gamme 

large et innovante, a partir des 

systèmes de pesage sur châssis et 

sur grues jusque pour les vraquiers. 

C’est notre métier de penser pour 

vous et avec vous.   

Savoir plus ?

Contacter nous sans engagement au 

Info@welvaarts.com ou téléphoner 

au +32 (0)477 97 49 32.

Bredabaan 196
2990 Wuustwezel
Belgique

T +32 (0)33 69 63 63
F +32 (0)33 69 63 64

info@welvaarts.com
www.welvaarts.fr


