
SOLUTIONS DE PESAGE

SÉRIE GI4XX

NOUS CONTINUONS 
D’AMÉLIORER 

NOTRE INDICATEUR 
COMPACT

SÉRIE GI4XX



NOUVEAUTÉS
FONCTIONS INDICATEURS

AUTO-TARE INITIALE + CHECKWEIGHER
Fonction qui nous permettra d’effectuer la fonction checkweigher lorsque vous supposez 
que les conteneurs peuvent avoir une différence de poids. Comme cela peut arriver sur des 
palettes ou des caisses en bois. Avec cette fonction activée, le poids de ces conteneurs sera 
taré sans aucune action sur l’indicateur de l’opérateur.

La principale différence avec le checkweigher standard est que le premier poids stable sera 
taré automatiquement, puis la procédure de pesée commencera, une fois la cible de poids 
atteinte (zone ok).

BATTERIE DOUBLE
Il permet l’utilisation de l’indicateur sans être connecté à l’alimentation, dans les lignes de 
production et autres activités, avec une grande extension des heures d’utilisation ininterrom-
pue. Valable également avec wifi supplémentaire.

“Beaucoup plus que un poids-tare”  

GI400-410

NOUVEAUTÉS  
EN OPTION

FONCTION PÈSE PALETTE
Il permet l’accumulation d’une série d’enregistrements de pesage pour chacune des palettes. 
En obtenant la valeur de la tare de la palette, de manière autonome, le poids net est enreg-
istré, dont le but est d’obtenir un résultat de net total.

FONCTION TAKE OUT
Il permet d’avoir un contrôle du poids retiré de l’équipement de pesage. L’indicateur de poids 
GI400 vous indique si vous retirez la quantité de poids souhaitée de la bascule, si vous re-
tirez moins que la quantité de poids souhaitée ou si vous retirez plus que la quantité de poids 
souhaitée. En sélectionnant le poids souhaité, nous pourrons choisir des limites supérieures 
et inférieures en pourcentage ou en valeur.

FONCTION CHECKWEIGHER DOUBLE
Cette fonction permet d’utiliser le mode checkweigher avec deux zones OK non superposées 
pour pouvoir vérifier deux produits sans changer le PLU sur l’indicateur.



ET RAPPELEZ-VOUS  
TOUTES LES FONCTIONS DÉJÀ DISPONIBLES

“Doseurs, relais, checkweigher...”  

GI400-410

TOTALISATION
Permet la somme des poids cumulés dans la mémoire et affiche le nombre total de pesées.

FONCTION COMPTAGE DE PIÈCES
Effectue le calcul des pièces chargées sur la plate-forme en fonction du poids moyen unitaire

PMU programmé.

FONCTION RÉPÉTITEUR
Affichage du poids d’un autre appareil de pesage via RS232 jusqu’à 16 m.

Option RS485 jusqu’à 1200 m (c’est nécessaire un additionnel dans les deux indicateurs)

FONCTION CHECKWEIGHER
En gérant automatiquement jusqu’à 4 zones par limites de poids pour chacune d’entre 
elles. En sélectionnant le poids souhaité, nous pourrons choisir les limites inférieures et 
supérieures en pourcentage ou en valeur.

FONCTION LIMITES AVEC RELAIS (en option)

L’indicateur de poids GI400 est prêt à prendre en charge automatiquement jusqu’à 3 limites

pour activer 4 relais via les enregistrements du poids pour chacune d’entre elles.

FONCTION DOSAGE AVEC RELAIS 
(en option)
L’équipement est prêt à doser automatiquement 1 produit à deux vitesses ou 2 produits à 
une vitesse, avec téléchargement. Une zone de déchargement qui définit le dosage final 
peut être programmée.



SOLUTIONS  

LIGNES DE PRODUCTION
  LIGNES DE PRODUCTION MANUELLE OU SEMI-AUTOMATIQUE

“Optimisez les ressources et l’exécution de vos processus de production”

GESTION ET 
OPTIMATISATION

 > Giropes propose des solutions complètes pour les 
lignes de production grâce à sa large gamme de 

systèmes de pesage et au logiciel GISCALE qui permet 
de mieux contrôler et de mieux gérer les processus de 

pesage. 

RFID RFID 
SYSTÈME RFID
Giropes a développé un firmware 
pour contrôler les lecteurs RFID 
idéal pour faire un relevé des
pesées et pouvoir avoir un contrôle 
des opérations effectuées.
Idéal pour l’enregistrement des 
pesées dans les chaînes
de production. 

Identification et activation rapide 
de l’opérateur ou du produit.

 > Avec passage de carte
 > Avec présence de carte
 > Possibilité de système de 

verrouillage sur l’indicateur 
non identificateur.

PAR PRODUIT 
PAR OPÉRATEUR

CONTRÔLES
DE QUALITÉ

Le processus de pesage est une
étape essentielle du contrôle de
la qualité à différents stades du
processus de production.
Au cours des dernières années,
Giropes a parié sur la conception
de différents systèmes qui
permettent d’apporter un haut

degré d’automatisation aux lignes
de production de manière optimale
et efficace, en améliorant la gestion
des produits et en facilitant le
travail des techniciens chargés du
contrôle de la qualité.

PAR DOSAGE 
PAR TAKE-OUT



GESTION
DES LOTS
La traçabilité des produits doit 
être correctement contrôlée 
et enregistrée. Dans certains 
cas, comme celui des produits 
alimentaires ou pharmaceutiques, il 
s’agit d’une obligation légale, mais 
l’enregistrement et la traçabilité 
du produit unitaire au lot, puis au 

camion, en passant par la boîte 
ou l’emballage, sont essentiels 
pour contrôler le processus de 
production et sa distribution.

ÉTIQUETEUSE DE LOTS
ET OPÉRATEUR, PER-
SONNALISATION
DES FORMATS



STOCK ET 
ENTREPÔT
La gestion des stocks et le contrôle 
des produits entrants et sortants 
des entrepôts sont essentiels 
pour l’organisation de l’entreprise. 
Afin d’accomplir cette tâche de la 
meilleure façon possible, Giropes 
propose différentes solutions de 

CONTRÔLE DE STOCK

pesage mobile pour éviter de 
devoir se rendre à une station de 
pesage fixe, permettant ainsi de 
contrôler le stock tout en déplaçant 
le produit ou la matière première.

SOLUTIONS

PALETTISATION ET STOCK
 LIGNES DE PRODUCTION MANUELLE OU SEMI-AUTOMATIQUE

“Optimiser et rationaliser les entrepôts, les matériaux et produits 
entrants et sortants. Pesage électronique mobile”

PALETTISATION 
ET TOTALISATEUR
La traçabilité des produits doit 
être correctement contrôlée 
et enregistrée. Dans certains 
cas, comme celui des produits 
alimentaires ou pharmaceutiques, il 
s’agit d’une obligation légale, mais 
l’enregistrement et la traçabilité 

CONTRÔLE DE QUALITÉ

du produit unitaire au lot, puis au 
camion, en passant par la boîte 
ou l’emballage, sont essentiels 
pour contrôler le processus de 
production et sa distribution.



GISCALE ONE
Logiciel pour la gestion et le contrôle d’une seule station de pes-
age.

GISCALE PRO
Logiciel pour la gestion et le contrôle de toutes les stations de 
pesage qui composent une ligne de production.

UPDATE TOOLS
Il permet la mise à jour du firmware des indicateurs GI400 sans 
avoir à les renvoyer en usine. Grâce à Update Tools, vous pouvez 
disposer de la dernière version du logiciel GiScale de manière 
pratique et rapide.

CONFIGURATION TOOLS
Il permet la configuration et le paramétrage des indicateurs de la 
série GI400. À l’aide du logiciel Configuration Tools, vous pouvez 
personnaliser l’en-tête du ticket.

ACTUALISATION
FIRMWARE

GIAPP
Configure la connexion des multiples indicateurs. Permet la 
communication avec un seul indicateur (wifi nécessaire) si-
multanément pour consulter l’état de l’indicateur (poids, stabilité, 
checkweigher, etc.), réaliser la tare (manuelle ou automatique), 
réaliser le zéro et récupérer les pesées et les exporter.

APP
INDICATEURS

Application Android pour la gestion et le contrôle des 
indicateurs de la série GI400 & GI410 LED & LCD sur 

les plates-formes et les lignes de production

“Logiciels et applications
SPÉCIFIQUE À L’INDICATEUR”

GESTION 
D’INDICATEURS 



GISCALE
LOGICIEL POUR INDICATEURS SÉRIE GI4XX

1 appareil connecté ONE

PROjusqu’à 255 appareils connectés

“Deux versions de logiciel  
pour deux solutions”

FONCTIONS PRINCIPALES
 > Détectiom automatique d’indicateurs en réseau.

 > Enregistrement des pesées avec le détail du produit.

 > Édition de produits, conteneurs et opérateurs.

 > Édition de l’information de la pesée (produit, opérateur, etc.).

 > Connexion avec multiple indicateurs

 > Impression des tickets de pesée.

 > Consultation de l’historique des enregistrements.

 > Exportation des rapports (PDF, XLS, CSV).

 > Configuration des différents modes de pesée (checkweigher, negative 

checkweigher, etc.).*

 > Pesage en mode semi-automatique avec modes de transmission (tous 

les X temps, stable, manuel : appuyer sur PRINT depuis l’écran, passage 

par zéro et passage par zéro en déchargement).

 > Consultation et analyse graphique des pesées en temps réel. (module 

Giscale Statistiques).

 > Surveillance et gestion des lignes de production.

 > Configuration des PLU des indicateurs. * Vérifier la version d’indicateur requise



Il permet la mise à jour du firmware des indicateurs GI400 sans avoir à les renvoyer en usine. Grâce à Update Tools, vous pouvez disposer 
de la dernière version du logiciel GiScale de manière pratique et rapide.

 À l’aide du logiciel Configuration Tools, vous pouvez personnaliser l’en-tête du ticket.

Téléchargement 
gratuit

Il permet la mise à jour du firmware
des indicateurs GI400-410

UPDATE TOOLS

Connexion ethernet ou port COM avec indicateur série GI4XX

com2

com3

ETHERNET

Téléchargement
gratuit

Permet la configuration et le paramétrage des
indicateurs de la série GI400-GI410

CONFIGURATION TOOLS

SOPORTE
FIRMWARE
INDICADOR

EXIGENCES
 > Application de bureau (Windows 7, 8 ou 10)
 > Processeur de 32 bits (x86) o 64 bits (x64) à 2.3 GHz ou plus.
 > Mémorie RAM de 4GB ou plus.
 > Espace disque disponible de 16GB ou plus.

Connexion ethernet ou port COM avec indicateur série GI4XX

com2

com3

ETHERNET



Application Android pour
la gestion et côntrole des
indicateurs de la série GI400

FONCTIONS ET APPLICATIONS
 > Connexion avec un nombre indéterminé d’indicateurs liés.
 > Connexion à un seul indicateur simultanément.
 > Détecter, relier et connecter indicateurs de la gamme 

GI400.
 > Visualiser l’état de l’indicateur connecté.
 > Configurer différentes fonctions de l’indicateur: tare, zéro, 

etc.
 > Télécharger les pesées de l’indicateur connecté.
 > Visualiser la liste des pesées téléchargées.
 > Filtrer la liste des pesées.
 > Partager les pesées comme fichier en format CSV.

SPÉCIFICATIONS
 > Configure la connexion des multiples indicateurs.
 > Permet la communication avec un seul indicateur (wifi nécessaire)

simultanément pour:
 > Consulter l’état de l’indicateur (poids, stabilité, checkweigher, etc.)
 > Réaliser la tare (manuelle ou automatique)
 > Réaliser le zéro
 > Récupérer les pesées et les exporter

GIAPP

CHECKWEIGHER

TARE MANUELLE 
OU AUTOMATIQUE

Téléchargement 
gratuit

WIFI MULTI
LANGUES

ANDROID SYSTEM PESÉE
TÉLÉCHARGEABLE

chercher indicateurs



SOLUTIONS  

EXPLOREZ
La grande expérience de Giropes a permis la réalisation intégrale et 
réussie de plusieurs installations dans des entreprises de différents 

secteurs. Du secteur agricole jusqu’au traitement des déchets, en 
passant par l’aéronautique, la concurrence, la logistique, les industries 

et bien d’autres.

“AUTOMATISATIONS”
“SYSTÈMES DE PESAGE”

“INTÉGRATION AVEC LE LOGICIEL”
“PERSONNALISATION DES PRODUITS”

“ZONES ÁTEX”

SOLUTIONS
DE PESAGE 
Systèmes de pesage pour fournir des solutions à 
toutes sortes de besoins et d’exigences de différents 
secteurs tels que :

Industrie alimentaire, chimique, agricole, 
agrégats, recyclage, logistique et 
pharmaceutique



Giropes a installé une ligne de production 
automatique gérée par le réseau WIFI chez 
Callol Serrats, une entreprise qui traite et 
conserve les anchois.

Callol Serrats est une entreprise qui a plus de 
170 ans de tradition artisanale d’anchois de 
L’Escala. L’engagement continu et la longue his-
toire de la famille qui produit des anchois lui ont 
permis de devenir la plus ancienne entreprise ac-
tive dans le secteur. L’entreprise est actuellement 
dirigée par la sixième génération de la famille, 
grâce au fait que la tradition millénaire du salage 
des anchois a été transmise de génération en 
génération.

Afin de continuer à avancer et à optimiser les 
processus traditionnels de salage des anchois, 
sans perdre les caractéristiques qui les dis-
tinguent depuis plus de 150 ans, Callol Serrats 
a remplacé sa ligne manuelle de pesage et de 
conditionnement par une ligne automatique avec 
des systèmes de pesage conçus et fabriqués par 
Giropes.

Cette installation remplace une ligne de produc-
tion manuelle, optimise les ressources et facilite 
le travail des opérateurs et opératrices de l’entre-
prise, en plus de fournir une plus grande préci-
sion et fiabilité dans la fabrication des conserves.

La ligne de production dispose d’un total de 9 en-
sembles de pesage composés d’une plate-forme 
GRP, d’une colonne en acier inoxydable et d’un 
indicateur GI410i LCD avec protection IP65, idéal 
pour un environnement très humide et exposé 
à l’eau salée tel que la station de traitement des 
anchois.

Cette installation se distingue par le fait qu’elle est 
connectée par un réseau WIFI sans fil, ce qui per-
met le contrôle et la gestion par le logiciel GiScale 
PRO sans avoir besoin de câbles.

Les 9 ensembles de pesage sont contrôlés et 
gérés par le logiciel GiScale PRO, conçu et mis 
en place par l’équipe d’ingénieurs de Giropes 
Solutions.

Le logiciel GiScale PRO permet à l’utilisateur 
de connecter un nombre presque illimité d’in-
dicateurs au programme. Il offre aussi plus de 
liberté pour personnaliser les tickets et rapports, 
enregistrer des champs spécifiques, effectuer un 
système de pesage en mode semi-automatique, 
et même surveiller et gérer les lignes de produc-
tion.

Grâce au registre de pesage réalisé par le logi-
ciel Giropes, Callol Serrats peut prouver l’effi-
cacité de l’emballage de son produit de manière 
simple et sans avoir à tenir un registre de poids 
manuel de tous les produits générés.

LIGNE D’EMBALLAGE AVEC
DISPOSITIFS WIFI
Giropes installe une ligne de production avec des plate-formes, 
des indicateurs avec WIFI et le logiciel GISCALE PRO

Réussites
“Notre expérience nous soutient”



Giropes a installé une chaîne de production 
automatique au Domaine des Loveresses, une 
entreprise qui se charge de cultiver et d’emballer 
des produits agricoles.

Le Domaine des Loveresses se trouve à Yens (Suis-
se) et compte plus de 50 ans d’expérience dans le 
secteur agricole avec plus de 60 hectares dédiés à 
son produit phare : la racine de chicorée. De plus, 
l’entreprise exploite dix hectares supplémentaires 
pour cultiver, entre autres, des produits tels que des 
tomates, des fraises, des framboises ou des choux.

Les systèmes de pesage installés sont constitués 
de plates-formes GRP mono-capteur et d’indica-
teurs numériques GI410i avec protection IP68. Le 
tout est géré par le logiciel GiScale PRO.

Grâce à la nouvelle chaîne de production in-
stallée par Giropes, le Domaine peut optimiser 
son temps et ses ressources dans la classifica-
tion et l’emballage des produits, accélérant ainsi 
le travail des opératrices et des opérateurs.

Le logiciel GiScale PRO est conçu pour la 
gestion et le contrôle des chaînes de production, 
permettant de contrôler un nombre illimité d’in-
dicateurs de poids et de contrôler la production 
grâce aux rapports personnalisables qui peuvent 
être générés par le programme lui-même.

“Les systèmes de pesage
installés sont constitués

de plates-formes
GRP mono-capteur et

d’indicateurs numériques
GI410i avec protection

IP68. Le tout est géré par
le logiciel GiScale PRO.”

ALIMENTATION 
ET EMBALLAGE
Installation d’une chaîne de production automatique



Giropes a installé une ligne de production 
automatique chez Anxoves de L’Escala, une 
entreprise qui traite et conserve les anchois.

Anxoves de L’Escala est une entreprise qui a 
plus de 75 ans d’expérience dans la transforma-
tion des anchois. Le progrès technologique et 
l’utilisation de méthodes et de connaissances tra-
ditionnelles transmises de génération en généra-
tion depuis l’arrivée des Grecs à Empúries au 
VIe siècle av. J.-C. ont permis à Anxoves de 
L’Escala de créer un produit de grande qualité 
avec un haut degré de conservation.

Le renouvellement a été un pilier fondamental 
dans l’entreprise du secteur alimentaire, en 
obtenant ainsi un navire moderne et équipé de la 
dernière technologie qui est maintenant com-
plétée par l’amélioration de la ligne de production 
pour pouvoir optimiser les ressources et répon-
dre à une demande croissante.

Cette installation remplace une ligne de produc-
tion manuelle, optimise les ressources et facilite 
le travail des opérateurs et opératrices de l’entre-
prise, en plus de fournir une plus grande préci-
sion et fiabilité dans la fabrication des conserves.

La ligne de production dispose d’un total de 20
ensembles de pesage composés d’une plateforme
GRP, d’une colonne en acier inoxydable et
d’un indicateur GI410i LCD avec protection IP65,
idéal pour un environnement très humide et exposé
à l’eau salée tel que la station de traitement des
anchois.

Les 20 ensembles de pesage sont contrôlés et 
gérés par le logiciel GiScale PRO, conçu et mis 
en place par l’équipe d’ingénieurs de Giropes 
Solutions.

Le logiciel GiScale PRO permet à l’utilisateur de 
connecter un nombre presque illimité d’indicateurs 
au programme. Il offre aussi plus de liberté pour 
personnaliser les tickets et rapports, enregistrer 
des champs spécifiques, effectuer un système 
de pesage en mode semi-automatique, et même 
surveiller et gérer les lignes de production.

REMPLACER UNE LIGNE
DE LA PRODUCTION MANUELLE
Giropes installe une ligne de production avec des plate-formes 
et le logiciel Giscale Pro



Par l’intermédiaire d’un de nos distributeurs de 
confiance, Giropes a réalisé l’installation de dif-
férents systèmes de pesage gérés par le logiciel 
GISCALE sur six lignes de production dans les 
installations de Grupo Lucas, à Murcie.

Le Grupo Lucas, avec plus de 50 ans d’expérience 
dans la commercialisation des fruits et légumes, 
est considéré comme l’une des entreprises les 
plus importantes du secteur, tant en Espagne qu’au 
niveau international. Ses installations comptent plus 
de 25 000 m2 de centres de manutention et plus de 
2 500 hectares de cultures.

Pour améliorer l’efficacité de son processus de 
manipulation des fruits et légumes, l’entreprise 
a décidé d’incorporer des systèmes de pesage 
composés d’une plateforme de pesage et d’un 
indicateur LCD GI400 à ses six lignes de produc-
tion, tous gérés par le logiciel GISCALE PRO, 
le tout conçu et fabriqué par Giropes et installés 
avec notre partenaire dans la région.

Selon le responsable informatique, l’incorpora-
tion de ce nouveau système de pesage « facilite 
le travail des opérateurs, en permettant de con-
trôler le poids des produits grâce à un système 
de couleurs s’affichant sur l’écran indicateur, 
sans avoir à faire attention au poids exact affiché 
par l’équipement, réduisant ainsi le risque d’er-
reur humaine ».

Il a également ajouté que « grâce au logiciel 
GISCALE PRO, nous pouvons contrôler statis-
tiquement l’efficacité de chaque ligne de pro-
duction et des différents postes de pesée qui la 
composent. »

En ce qui concerne les processus de qualité, le 
groupe Lucas peut désormais exercer un con-
trôle beaucoup plus rigoureux sur les produits 
sélectionnés, offrant ainsi la sécurité nécessaire 
pour se conformer aux réglementations actuelles 
en matière d’emballage efficace.

L’enregistrement du poids en temps réel et statis-
tique fourni par le logiciel GISCALE a représenté 
un pas en avant dans la traçabilité du pesage, 
permettant « d’avoir le contrôle du poids du pro-
duit pendant tout le processus de manutention et 
d’avoir un enregistrement du temps et de l’opéra-
teur à chaque instant ».  Comme le confirme 
le responsable de la qualité du groupe Lucas, 
« cela rend la détection des problèmes beau-
coup plus efficace et permet de les résoudre de 
manière beaucoup plus efficace ».

« Le nouveau système 
de pesage sur les lignes 

de production facilite 
le travail de l’opérateur 

et minimise le risque 
d’erreur humaine »

COLLECTE ET DISTRIBUTION 
DE FRUITS ET LÉGUMES
Installation de différentes stations de pesage avec le 
logiciel GISCALE sur six lignes de production



SOLUTIONS DE PESAGE

www.giropes.com | Linkedin:giropes-sl | giropes@giropes.com
Pol. Empordà Internacional, C/Molló 3 | 17469  VILAMALLA- (Girona) ESPAÑA | T(34) 972 527 212


