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Un long parcours pendant des années avec des projets et des services 
pour de nombreuses entreprises de différents secteurs économiques 
en Espagne et dans le reste du monde.

Implication et souci de l'amélioration des processus et des solutions 
comme philosophie d'entreprise.

La recherche et le développement orientent nos produits vers un 
marché de plus en plus exigeant.

au cours des 10 
dernières années



RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
Les connaissances acquises 
au cours de ces années grâce 
à l'expérience sur les différents 
marchés du monde entier ont été 
essentielles au développement 
du plan stratégique de Giropès. 

Nous répondons à des secteurs 
aussi divers et aux besoins spé-
cifiques que l'industrie chimique, 
alimentaire ou textile, les grands 
centres logistiques, les hôtels et 
les restaurants.

Afin d'optimiser et d'étendre les 
ressources de production, ces 
dernières années, les investisse-
ments dans la recherche ont re-
présenté 5 % du chiffre d'affaires 
annuel de la recherche et du dé-
veloppement.

La vision de l'entreprise, à travers 
la planification stratégique dans 
le développement de produit et 
l'organisation elle-même, vise la 
proactivité envers les besoins de 
nos clients et l'amélioration de 
leur activité économique.

NOTRE VISION DE L'ENTREPRISE
Un dévouement total à la qualité, 
une technologie de pointe et une 
activité exceptionnelle en matière 
de développement et d'innova-
tion pour offrir les meilleures so-
lutions d'équipements de pesage 
pour tout marché.

Notre équipe s'est développée 
de manière exponentielle, renfor-
çant les différents départements 
de développement de produits, 
d'organisation et de vente.

Une croissance soutenue des 
ventes des différents produits et 
services.

Pour cette raison, l'extension des 
installations, qui sont ajoutées et 
reliées au bâtiment central, a été 
envisagée. 
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La sécurité est un paramètre clé dans le trafic aérien et routier. Lors des phases de conception et de 
développement des véhicules automobiles, une attention particulière est accordée au poids des composants 
et à la répartition optimale du poids de l'ensemble. 
Les véhicules présentant un surpoids ou un poids mal réparti représentent un risque énorme ; c'est pourquoi 
les constructeurs et les autorités de transit utilisent des plates-formes de pesage portables, entre autres 
systèmes, pour déterminer le poids avec précision et efficacité.

Développement de logiciels et d'applications pour le contrôle et la manipulation de systèmes de pesage 
portables. Giropes offre la solution complète, en s'adaptant au secteur et à la personnalisation du client.

L'installation facile du système de pesage à distance de l'indicateur portable pour 
le contrôle du poids assure la sécurité et prévient les éventuels accidents liés aux 
véhicules pesés.

Conçu comme un système complet pour le contrôle de la surcharge des véhicules.

#station portable de 
contrôle du poids
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CONTRÔLE DU TRAFIC ROUTIER
Systèmes de pesage portables utilisés par les 
autorités compétentes pour vérifier le poids par 
essieu ou roues des véhicules sur la route.

AVIATION
Bascules portables pour la pesée des avions. Ils 
permettent l'analyse du poids de tous les types 
d'avions, des ultralégers aux avions d'affaires et 
aux gros porteurs commerciaux. 

AUTOMOBILE 
Bascules portables pour la pesée des voitures 
de course. Assurer la sécurité par le contrôle du 
poids est vital pour une industrie où l'on atteint 
des vitesses élevées.

AGRICULTURE
Balances portables et accessoires utilisés 
pour peser des véhicules, des conteneurs et 
des palettes lors d'applications de mobilité, de 
déploiement et de transport / manipulation de 
matériaux.

#quand est-ce que les 
véhicules sont-ils pesés ?
Outre le contrôle effectué par les autorités sur la route, le pesage des 
véhicules revêt une grande importance dans d'autres domaines du 
secteur automobile et aéronautique :

 » dans la conception et la mise sur le marché de nouveaux 
modèles

 » lors de réparations structurelles ou d'accidents impliquant une 
ou plusieurs roues

 » sur les véhicules anciens avec déformation ou détérioration des 
suspensions

 » sur les véhicules dont les suspensions sont filetées ou réglables 
et qui peuvent ne pas être correctement réglées
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1ère étape 2ème étape

Pesage du véhicule par essieu.

SOMME DES ESSIEUX 
PESAGE STATIQUE 0 Km/h >>

Pesage simultané de toutes les roues du 
véhicule. 

SOMME DES ROUES 

#opération 
de pesage des véhicules

SOMME DES ROUES

Le résultat du pesage de l'ensemble du 
véhicule est obtenu en une seule opération.

Cela implique de peser toutes les roues du 
véhicule simultanément. Il faudra donc autant 
de plates-formes que de roues.

PESAGE DE VÉHICULES PAR 
CHAQUE ROUE 

Le pesage par roue est essentiel pour le bon 
équilibre du véhicule et la sécurité lors de 
freinages et d'accélérations du véhicule ou dans 
les virages.

PESAGE PAR ESSIEUX 
Le pesage par essieu essieux permet de 
connaître pour chaque type de véhicule, sa 
conformité en termes de charges maximales.
Pour un pesage précis, la différence de 
hauteur des autres essieux doit être corrigée, 
si nécessaire, en fonction du véhicule, et 
compensée. L’aide de tapis de compensation 
est donc nécessaire.

 4000 kg

 1600 kg

2000 kg2000 kg

450 kg350 kg

450 kg350 kg

CH

4 CH3 CH

2 CH1 CH

CH

3 CH
1 CH 2 CH
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Avec les tapis, nous parvenons à mettre à niveau 
les roues qui sont en contact avec la plate-forme 
et celles qui sont en dehors, nous obtenons ainsi 
une grande précision dans le pesage.

L'utilisation de ces tapis de 3 mètres est recom-
mandée. Les roues qui se trouvent à moins d'1 m 
de celles qui sont en contact avec la plate-forme 
doivent être mises à niveau pour obtenir le poids 
correct.

POUR OBTENIR DE BONS RÉSULTATS 
DE PESAGE, UNE ANALYSE DE 
COMPENSATION DE NIVEAUX EST 
NÉCESSAIRE 

#nivellement 

Pesage du véhicule par essieu
PESAGE DYNAMIQUE - ESSIEUX 5 Km/h >>

32 000 kg

CH

Essieu 1

CH

Essieu 2

6000 kg6000 kg

Essieu 3 Essieu 4 Essieu 5

6000 kg

CHCH

6000 kg

CH

8000 kg
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Portabilité
& flexibilité

Combinaison de 2 points
jusqu'à plus de 10 points de pesée*

   

# peser garantit la
sécurité pesage portable 
des essieux et des roues
PESÉE DES AVIONS

Poids à vide du fabricant.
Poids à vide opérationnel.
Poids maximum à l'atterrissage (poids 
maximum sur route ; poids maximum 
au décollage ; poids maximum au 
transfert).

Enfin, la pesée des roues sert à indiquer 
avec précision le centre de gravité de 
l'avion. 

Les systèmes portables sont 
presque exclusivement utilisés 
pour peser le centre de gravité 
(équilibrage) des petits avions. 

Chaque avion subit 3 opérations 
de pesée : 1 opération de pesée 
contractuelle et 2 opérations de pesée 
opérationnelle. Une opération de 
pesage exceptionnellement rapide 
compte tenu de la difficulté de peser et 
de manipuler des objets encombrants.

* Se renseigner pour les applications particulières
Le calcul du barycentre n'est pas disponible



ACCESSOIRES
23 CADRE D'ENCASTREMENT
23 CACHES 

PLATES-FORMES PÈSE ROUES
18 PMQ
19 PMR
20 PMS
21 PMT
22 PMU

Plates-formes pour le système de pesage des roues

M

PLATES-FORMES  PÈSE 
ROUES À PROFIL BAS
14 BPRC
14 BPRF

Plates-formes pèse roues à profil bas

M

PLATES-FORMES PÈSE ROUES
16 BPRE

Plates-formes pèse roues à profil bas 

M

INDICATEUR PÈSE ROUES
24 GI620 LCD

Particulièrement adapté à la pesée et au calcul du 
centre de gravité des véhicules à profil bas, des ca-
mions, des avions, des conteneurs, etc. 

LOGICIEL
27 GIMANAGER
28 GESTRUCK
30 GESDYN

Configuration et gestion de l'indicateur et pesage ef-
fectué. 

INDEX DES 
PRODUITS

GARANTIE-RMA-
CONDITIONS DE VENTE
33 GARANTIE
34 RMA
35 CONDITIONS DE VENTE
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EN OPTION
ACCESSOIRESPOSSIBLES

Jeu de tapis
Cadres d'encastrement

INDICATEURS POSSIBLES

GI620 

BPRC/F

PLATE-FORME
À PROFIL BAS

2 OPTIONS
BPRC & BPRF

INDICATEUR FACULTATIF
 » SÉRIE GI620 

Voir page 22

FIRMWARE
 » Pèse essieux
 » Pèse roues

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Structure Structure en aluminium

Protection IP66
Installation Hors sol et encastrée

Ensemble de 2 plates-formes pour peser un essieu
Surcharge maximale 

acceptable
120%

Température de fonctionnement -10ºC +50ºC
Longueur du câble 15 mètres

Poids version C : 23 kg et version F : 38 kg
Versions BRPC

BPRF

INCLUT
Chaque plate-forme est fournie avec une valise de transport pour faciliter la 
manipulation et l'utilisation.

Installation facile : un ensemble de deux plates-formes avec tapis de mise à niveau 
et l'indicateur se monte en moins de 10 minutes par une personne.
Ensemble de 2 plates-formes pour peser un essieu

IMPORTANT
Lorsque vous ajoutez des poids provenant de plusieurs axes, évitez de peser des 
charges liquides car la précision et la répétabilité sont insuffisantes dans ce cas.

La surface d'appui sous les plates-formes doit être plane et bien nivelée pour 
pouvoir supporter des charges d'au moins 100 kg/cm2 (valeur habituelle du béton 
4,25)

En plus de la résistance de la surface décrite, la base d'appui doit également 
résister à des charges concentrées de 1,5 fois la capacité maximale de la plate-
forme sans céder.

Les plates-formes doivent être appuyées sur une surface rugueuse ou fixées au 
sol avec leurs accessoires respectifs.

NOTE : Vérifiez toujours que toutes les roues sont à la même hauteur (l'angle résultant d'une 
éventuelle dénivellation doit être inférieur à 0,5°).

DESCRIPTION

Plates-formes pèse roues 
à profil bas, connectées 
à un indicateur de 
poids numérique pour 
configurer les systèmes 
de pesage des véhicules 
en pesage statique et/
ou dynamique (pour tous 
les véhicules homologués 
pour la circulation routière). 
Approbation métrologique 
CE-M en pesage statique 
Classe IIII.
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ACCESSOIRES
Description # Code

Jeu de tapis par plate-forme (2u) 0,5m pour BPRC 190074

Jeu de tapis par plate-forme (2u) 3m pour BPRC 190073

Jeu de tapis par plate-forme (2u) 0,5m pour BPRF 190071

Jeu de tapis par plate-forme (2u) 3m pour BPRF 190072

Jeu de 2 cadres pour encastrer es plates-formes BPRC 190001

Jeu de 2 cadres pour encastrer es plates-formes BPRF 190005

Indicateur GI620 LCD portable (1 firmware à sélectionner) 210268

Firmware pèse roues 330006

Firmware pèse essieux 330007

RÉFÉRENCES

Référence Poids (kg) Portées (kg) Fraction (kg) # Code

BPR10000C 23 10000 5 190006

BPR15000C 23 15000 5 190009

BPR10000F 38 10000 5 190008

BPR15000F 38 15000 5 190011

RÉFÉRENCES M 
Référence Poids (kg) Portées (kg) Fraction (kg) # Code

MBPR10000CM 23 10000 50 190007

MBPR15000CM 23 15000 50 190010

MBPR10000FM 38 10000 50 190039

MBPR15000FM 38 15000 50 190038

BPRC 800x350 mm (surface de pesage)

DIMENSIONS (mm)

934

62
0

1092

BPRF 882x500 mm (surface de pesage)

* Les plates-formes sont fournies individuellement

BPRC/F

PLATE-FORME
À PROFIL BAS

Détail de l'utilisation avec tapis 
optionnel de 3 m BPRC/F

Détail en usage BPRC/F

Protection des câbles BPRC/F

Espace du coffre

Détail installation BPRC/F



FIRMWARE
 » Pèse essieux
 » Pèse roues

BPRE

PLATE-FORME
À PROFIL BAS

INDICATEUR FACULTATIF
 » SÉRIE GI620 

Voir page 22

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Structure Aluminium

Protection IP66
Installation Hors sol 

Surcharge maximale 
acceptable

120%

Surcharge ultime 150%
Température de fonctionnement -10ºC +50ºC

Poids par plate-forme 12 kg
Longueur du câble 15 mètres

Versions 2000 kg
5000 kg

INCLUT
Chaque plate-forme comprend deux rampes d'accès en aluminium pour faciliter 
l'accès des roues sur la plate-forme.

Chaque plate-forme est fournie avec une valise de transport.

Installation facile et rapide. Un ensemble de 2 plateformes et leur indicateur 
peuvent être montés en moins de 10 minutes par une personne.

IMPORTANT
Lorsque vous ajoutez des poids provenant de plusieurs axes, évitez de peser des 
charges liquides car la précision et la répétabilité sont insuffisantes dans ce cas.

La surface d'appui sous les plates-formes doit être plane et bien nivelée pour 
pouvoir supporter des charges d'au moins 100 kg/cm2 (valeur habituelle du béton 
4,25)

En plus de la résistance de la surface décrite, la base d'appui doit également 
résister à des charges concentrées de 1,5 fois la capacité maximale de la plate-
forme sans céder.

Les plates-formes doivent être appuyées sur une surface rugueuse ou fixées au 
sol avec leurs accessoires respectifs.

NOTE : Vérifiez toujours que toutes les roues sont à la même hauteur (l'angle résultant d'une 
éventuelle dénivellation doit être inférieur à 0,5°).

DESCRIPTION

Plates-formes pèse roues 
connectable à l'indicateur de 
poids numérique GI620 pour 
configurer des systèmes por-
tables de pesage de véhi-
cules (voitures, fourgons, pe-
tits véhicules commerciaux).
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BPRE

PLATE-FORME
À PROFIL BAS

ACCESSOIRES
Description # Code

Indicateur GI620 LCD portable (firmware à sélectionner) 210268

Firmware pèse roues 330006

Firmware pèse essieux 330007

RÉFÉRENCES M
Référence Poids (kg) Portées (kg) Fraction (kg) # Code

MBPR2000E 12 2000 1 190084

MBPR5000E 12 5000 2 190085

BPRE 402x332 mm

Détail utilisation

Détail transport

Détail montage rampe

Détail passe-câble

* Les plates-formes sont fournies individuellement

DIMENSIONS (mm)
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PMQ
PLATE-FORME
PÈSE ROUES

PMQ
400 mm x 300 mm

IMPORTANT
Caoutchouc antidérapant sur la 
partie inférieure du pied pour une 
meilleure adhérence à la surface.
Disponible en version pour la 
métrologie légale.
Finitions anodisées argent sur la 
plate-forme et noires sur les pieds
Les plates-formes doivent être 
appuyées sur une surface 
rugueuse ou fixées au sol avec 
leurs accessoires respectifs.
NOTE : vérifiez toujours que toutes les 
roues sont à la même hauteur (l'angle 
résultant d'une éventuelle dénivellation 
doit être inférieur à 0,5°).

Caoutchouc antidérapant sur la 
partie inférieure du pied pour 
une meilleure adhérence à la 
surface.

RÉFÉRENCES USAGE INTERNE

Capteur acier 
inoxydable Capteur nickel

Référence Poids (kg) Portées (kg) Fraction (kg) Fraction CE-M 
(kg) # Code # Code

PMQ0.6 14 600 0,1 - 190134 190177
PMQ1.5 14 1500 0,2 - 190135 190178
PMQ3 14 3000 0,5 - 190136 190179
PMQ6 14 6000 1 - 190137 190180
PMQ10 14 10000 2 - 190138 190181

RÉFÉRENCES USAGE LÉGAL CE-M M 

Référence Poids (kg) Portées (kg) Fraction (kg) Fraction CE-M 
(kg) # Code # Code

MPMQ0.6M 14 600 - 0,2 190186 190195
MPMQ1.5M 14 1500 - 0,5 190187 190196
MPMQ3M 14 3000 - 1 190188 190197
MPMQ6M 14 6000 - 2 190189 190198
MPMQ10M 14 10000 - 5 190190 190199

ACCESSOIRES
Description # Code

Indicateur GI620 LCD portable (firmware à sélectionner) 210268

Firmware pèse roues 330006

Firmware pèse essieux 330007

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES

Structure Aluminium
Protection IP68

Installation Hors sol portable
Température de 
fonctionnement

-10ºC à +40ºC

Hauteur 58 mm
Poids par plate-forme 14 kg

Longueur du câble 10 mètres
Finitions La plate-forme est anodisée 

argent et les pieds sont noirs.
Versions pour un usage légal CE-M

pour un usage interne

CARACTÉRISTIQUES en version métrologie légale
Le poids par plate-forme individuelle est utilisable dans les transactions commerciales. Les divisions 
CE-M se réfèrent au poids de la plate-forme individuelle.
Le poids total du véhicule est utilisable pour des transactions commerciales selon l'application du 
client.
Les systèmes pèse roues, où le nombre de plates-formes est égal au nombre de roues du véhicule, 
sont homologués, car le poids du véhicule est déterminé par un seul pesage.
Systèmes de pèse essieu uniquement valables pour un usage interne.

La division CE-M avec laquelle le poids total du véhicule est indiqué sur les systèmes de pesage des 
roues (4 plates-formes) est égale aux divisions des plates-formes individuelles.

* Les plates-formes sont fournies individuellement

FIRMWARE
 » Pèse essieux
 » Pèse roues

INDICATEUR FACULTATIF
 » SÉRIE GI620 

Voir page 22
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CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES

Structure Aluminium
Protection IP68

Installation Hors sol portable
Température de 
fonctionnement

-10ºC à +40ºC

Hauteur 58 mm
Poids par plate-forme 18 kg

Longueur du câble 10 mètres
Finitions La plate-forme est anodisée 

argent et les pieds sont noirs.
Versions pour un usage légal CE-M

pour un usage interne

CARACTÉRISTIQUES en version métrologie légale
Le poids par plate-forme individuelle est utilisable dans les transactions commerciales. Les divisions 
CE-M se réfèrent au poids de la plate-forme individuelle.
Le poids total du véhicule est utilisable pour des transactions commerciales selon l'application du 
client.
Les systèmes pèse roues, où le nombre de plates-formes est égal au nombre de roues du véhicule, 
sont homologués, car le poids du véhicule est déterminé par un seul pesage.
Systèmes de pèse essieu uniquement valables pour un usage interne.

La division CE-M avec laquelle le poids total du véhicule est indiqué sur les systèmes de pesage des 
roues (4 plates-formes) est égale aux divisions des plates-formes individuelles.

ACCESSOIRES
Description # Code

Jeu de 2 cadres pour encastrer les plateformes PMR (500 x 400 mm) 190002

Jeu de 2 caches pour protéger les plates-formes PMR (500 x 400 mm) 190048

Indicateur GI620 LCD portable (firmware à sélectionner) 210268

Firmware pèse roues 330006

Firmware pèse essieux 330007

RÉFÉRENCES USAGE INTERNE

Capteur acier 
inoxydable Capteur nickel

Référence Poids (kg) Portées (kg) Fraction (kg) Fraction CE-M 
(kg) # Code # Code

PMR1.5 18 1500 0,2 - 190041 190100
PMR3 18 3000 0,5 - 190047 190101
PMR6 18 6000 1 - 190050 190102
PMR10 18 10000 2 - 190043 190103
PMR15 18 15000 2 - 190046 190104

RÉFÉRENCES USAGE LÉGAL CE-M M 

Référence Poids (kg) Portées (kg) Fraction (kg) Fraction CE-M 
(kg) # Code # Code

MPMR1.5M 18 1500 - 0,5 190042 190105
MPMR3M 18 3000 - 1 190049 190106
MPMR6M 18 6000 - 2 190051 190107
MPMR10M 18 10000 - 5 190044 190108
MPMR15M 18 15000 - 5 190045 190109

PMR
PLATE-FORME
PÈSE ROUES

IMPORTANT
Caoutchouc antidérapant sur 
la partie inférieure du pied 
pour une meilleure adhérence 
à la surface.
Disponible en version pour la 
métrologie légale.
Finitions anodisées argent sur 
la plate-forme et noires sur les 
pieds
Les plates-formes doivent être 
appuyées sur une surface 
rugueuse ou fixées au sol avec 
leurs accessoires respectifs.
NOTE : vérifiez toujours que toutes 
les roues sont à la même hauteur 
(l'angle résultant d'une éventuelle 
dénivellation doit être inférieur à 
0,5°).

* Les plates-formes sont fournies individuellement

PMR
500 mm x 400 mm

Caoutchouc antidérapant sur la 
partie inférieure du pied pour une 
meilleure adhérence à la surface.

FIRMWARE
 » Pèse essieux
 » Pèse roues

INDICATEUR FACULTATIF
 » SÉRIE GI620 

Voir page 22
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PMS
PLATE-FORME
PÈSE ROUES

IMPORTANT
Caoutchouc antidérapant sur la 
partie inférieure du pied pour une 
meilleure adhérence à la surface.
Disponible en version pour la 
métrologie légale.
Finitions anodisées argent sur la 
plate-forme et noires sur les pieds
Les plates-formes doivent être 
appuyées sur une surface 
rugueuse ou fixées au sol avec 
leurs accessoires respectifs.
NOTE : vérifiez toujours que toutes les 
roues sont à la même hauteur (l'angle 
résultant d'une éventuelle dénivellation 
doit être inférieur à 0,5°).

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES

Structure Aluminium
Protection IP68

Installation Hors sol portable
Température de 
fonctionnement

-10Cº à +40Cº

Hauteur 58 mm
Poids par plate-forme 26 kg

Longueur du câble 10 mètres
Finitions La plate-forme est anodisée 

argent et les pieds sont noirs.
Versions pour un usage légal CE-M

pour un usage interne

PMS
700 mm x 450 mm

CARACTERÍSTICAS en versión metrología legal
El peso por plataforma individual es utilizable en transacciones comerciales. Las divisiones CE-M se 
refiere al peso individual de la plataforma
El peso total del vehículo es utilizable para transacciones comerciales según aplicación del cliente.

Sistemas pesa ruedas, donde el número de plataformas es igual al número de ruedas del vehículo, 
esta homologada, porque el peso del vehículo se determina con una sola pesada.
Sistema pesa ejes únicamente válidos para uso interno.

La división CE-M con la cual el peso total del vehículo está indicado en los sistemas de pesa ruedas 
(4 plataformas) es igual a las divisiones de las plataformas individuales.

ACCESSOIRES
Description # Code

Jeu de 2 cadres pour encastrer les plateformes PMS (700 x 450mm) 190003

Jeu de 2 caches pour protéger les plates-formes PMS (700 x 450mm) 190056

Indicateur GI620 LCD portable (firmware à sélectionner) 210268

Firmware pèse roues 330006

Firmware pèse essieux 330007

RÉFÉRENCES USAGE INTERNE

Capteur acier inoxydable Capteur nickel

Référence Poids (kg) Portées (kg) Fraction (kg) Fraction CE-M 
(kg) # Code # Code

PMS 26 6000 1 - 190057 190110
PMS10 26 10000 2 - 190052 190111
PMS15 26 15000 2 - 190055 190112

RÉFÉRENCES USAGE LÉGAL CE-M M 

Référence Poids (kg) Portées (kg) Fraction (kg) Fraction CE-M 
(kg) # Code # Code

MPMS6M 26 6000 - 2 190059 190113
MPMS10M 26 10000 - 5 190053 190114
MPMS15M 26 15000 - 5 190054 190115

Caoutchouc antidérapant sur la 
partie inférieure du pied pour une 
meilleure adhérence à la surface.

Avec des roues pour faciliter le 
transport.

* Les plates-formes sont fournies individuellement

FIRMWARE
 » Pèse essieux
 » Pèse roues

INDICATEUR FACULTATIF
 » SÉRIE GI620 

Voir page 22

18
PL

AT
ES

-F
O

RM
ES

 P
O

RT
AB

LE
S



PMT
PLATE-FORME
PÈSE ROUES

PMT
900 mm x 500 mm

IMPORTANT
Caoutchouc antidérapant sur 
la partie inférieure du pied pour 
une meilleure adhérence à la 
surface.
Disponible en version pour la 
métrologie légale.
Finitions anodisées argent sur 
la plate-forme et noires sur les 
pieds
Les plates-formes doivent être 
appuyées sur une surface 
rugueuse ou fixées au sol avec 
leurs accessoires respectifs.
NOTE : vérifiez toujours que toutes 
les roues sont à la même hauteur 
(l'angle résultant d'une éventuelle 
dénivellation doit être inférieur à 
0,5°).

Goma antideslizante en la parte 
inferior del pie para un mejor aga-
rre con la superficie.

Con ruedas para facilitar el trans-
porte.

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES

Structure Aluminium
Protection IP68

Installation Hors sol 
Température de 
fonctionnement

-10Cº à +40Cº

Hauteur 58 mm
Poids par plate-forme 41 kg

Longueur du câble 10 mètres
Finitions La plate-forme est anodisée 

argent et les pieds sont noirs.
Versions pour un usage légal CE-M

pour un usage interne

CARACTÉRISTIQUES en version métrologie légale
Le poids par plate-forme individuelle est utilisable dans les transactions commerciales. Les divisions 
CE-M se réfèrent au poids de la plate-forme individuelle
Le poids total du véhicule est utilisable pour des transactions commerciales selon l'application du 
client
Les systèmes pèse roues, où le nombre de plates-formes est égal au nombre de roues du véhicule, 
sont homologués, car le poids du véhicule est déterminé par un seul pesage.
Systèmes de pèse essieu uniquement valables pour un usage interne.

La division CE-M avec laquelle le poids total du véhicule est indiqué sur les systèmes de pesage des 
roues (4 plates-formes) est égale aux divisions des plates-formes individuelles.

ACCESSOIRES
Description # Code

Jeu de 2 cadres pour encastrer les plateformes PMT (900 x 500mm) 190004

Jeu de 2 caches pour protéger les plates-formes PMT (900 x 500mm) 190066

Indicateur GI620 LCD portable (firmware à sélectionner) 210268

Firmware pèse roues 330006

Firmware pèse essieux 330007

RÉFÉRENCES USAGE INTERNE

Capteur acier 
inoxydable Capteur nickel

Référence Poids (kg) Portées (kg) Fraction (kg) Fraction CE-M 
(kg) # Code # Code

PMT6 41 6000 1 - 190067 190116
PMT10 41 10000 2 - 190060 190117
PMT15 41 15000 2 - 190062 190118
PMT20 41 20000 2 - 190064 190119

RÉFÉRENCES USAGE LÉGAL CE-M M 

Référence Poids (kg) Portées (kg) Fraction (kg) Fraction CE-M 
(kg) # Code # Code

MPMT6M 41 6000 - 2 190068 190120
MPMT10M 41 10000 - 5 190061 190121
MPMT15M 41 15000 - 5 190063 190122
MPMT20M 41 20000 - 5 190065 190123

* Les plates-formes sont fournies individuellement

FIRMWARE
 » Pèse essieux
 » Pèse roues

INDICATEUR FACULTATIF
 » SÉRIE GI620 

Voir page 22
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PMU
PLATE-FORME
PÈSE ROUES

IMPORTANT
Caoutchouc antidérapant sur 
la partie inférieure du pied 
pour une meilleure adhérence 
à la surface.
Disponible en version pour la 
métrologie légale.
Finitions anodisées argent sur 
la plate-forme et noires sur les 
pieds
Les plates-formes doivent être 
appuyées sur une surface 
rugueuse ou fixées au sol avec 
leurs accessoires respectifs.
NOTE : vérifiez toujours que toutes 
les roues sont à la même hauteur 
(l'angle résultant d'une éventuelle 
dénivellation doit être inférieur à 
0,5°).

PMU
900 mm x 700 mm

Caoutchouc antidérapant sur la 
partie inférieure du pied pour une 
meilleure adhérence à la surface.

Avec des roues pour faciliter le 
transport.

RÉFÉRENCES USAGE INTERNE

Capteur acier 
inoxydable Capteur nickel

Référence Poids (kg) Portées (kg) Fraction (kg) Fraction CE-M 
(kg) # Code # Code

PMU10 70 10000 2 - 190139 190182
PMU15 70 15000 2 - 190140 190183
PMU20 70 20000 2 - 190141 190184
PMU25 70 25000 2 - 190142 190185

RÉFÉRENCES USAGE LÉGAL CE-M M 

Référence Poids (kg) Portées (kg) Fraction (kg) Fraction CE-M 
(kg) # Code # Code

MPMU10M 70 10000 - 5 190191 190200
MPMU15M 70 15000 - 5 190192 190201
MPMU20M 70 20000 - 5 190193 190202
MPMU25M 70 25000 - 5 190194 190203

ACCESSORIES
Description # Code

Jeu de 2 cadres pour encastrer les plates-formes PMU (900x700mm) 190132

Jeu de 2 caches pour protéger les plates-formes PMU (900x700mm) 190131

Indicateur GI620 LCD portable (firmware à sélectionner) 210268

Firmware pèse roues 330006

Firmware pèse essieux 330007

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES

Structure Aluminium
Protection IP68

Installation Hors sol
Température de 
fonctionnement

-10Cº a +40Cº

Hauteur 75 mm
Poids par plate-forme 70 kg

Longueur du câble 10 mètres
Finitions La plate-forme est anodisée 

argent et les pieds sont noirs.
Versions pour un usage légal CE-M

pour un usage interne

CARACTÉRISTIQUES en version métrologie légale
Le poids par plate-forme individuelle est utilisable dans les transactions commerciales. Les divisions 
CE-M se réfèrent au poids de la plate-forme individuelle
Le poids total du véhicule est utilisable pour des transactions commerciales selon l'application du 
client
Les systèmes pèse roues, où le nombre de plates-formes est égal au nombre de roues du véhicule, 
sont homologués, car le poids du véhicule est déterminé par un seul pesage.
Systèmes de pèse essieu uniquement valables pour un usage interne.

La division CE-M avec laquelle le poids total du véhicule est indiqué sur les systèmes de pesage des 
roues (4 plates-formes) est égale aux divisions des plates-formes individuelles.

* Les plates-formes sont fournies individuellement

FIRMWARE
 » Pèse essieux
 » Pèse roues

INDICATEUR FACULTATIF
 » SÉRIE GI620 

Voir page 22
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CADRES ET CACHES
POUR PM

RÉFÉRENCES

Référence Description # Code

PMR301 Jeu de 2 caches pour protéger les plates-formes PMR (500x400mm) 190048
PMS301 Jeu de 2 caches pour protéger les plates-formes PMS (700x450mm) 190056
PMT301 Jeu de 2 caches pour protéger les plates-formes PMT (900x500mm) 190066
PMU301 Jeu de 2 caches pour protéger les plates-formes PMU (900x700mm) 190131

RÉFÉRENCES

Référence Description # Code

PMR300 Jeu de 2 cadres pour encastrer les plateformes PMR (500x400mm) 190002
PMS300 Jeu de 2 cadres pour encastrer les plateformes PMS (700x450mm) 190003
PMT300 Jeu de 2 cadres pour encastrer les plateformes PMT (900x500mm) 190004
PMU300 Jeu de 2 cadres pour encastrer les plateformes PMU (900x700mm) 190132

Accessoire
CADRE POUR ENCASTRER
PMR-PMS-PMT-PMU

CACHES POUR PROTÉGER LES PLATES-FORMES
PMR-PMS-PMT-PMU

VUE D’ENSEMBLE 
CADRE POUR ENCASTRER + CACHES POUR PROTÉGER

LES PLATES-FORMES
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GI620
INDICATEUR 

VALISE

GI620
PORTABLE

INDICATEUR DE POIDS POUR 
PLATES-FORMES DE PESAGE 

PORTABLES

Clavier Alphanumérique étanche à 12 touches et 7 touches de 
commande

Input/Output 4 canaux 
1 sortie RS232 (standard)
1 sortie USB (en option)

Protection IP54  (IP65 avec valise fermée)

Écran LCD avec 6 chiffres de 27 mm de haut et 14 segments pour 
une lecture facile

Unités kg

Imprimante Thermique intégrée de série

Ticket Entièrement configurable (GiManager)

Homologation Homologables CE-M (OIML R-76 / EN 45501)

Firmwares disponibles Pèse-essieux / Pèse-roues

Alimentation 230VAC

Alimentation électrique 12Vdc Pour prise de voiture ou batterie externe (accessoires non 
inclus)

Batterie Lithium rechargeable. 7.4V-2.6Ah
Durée en usage intensif : 5 heures

Dimensions (mm) 425 x 390 x 165 (valise comprise)

Poids (kg) 5
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INDICATEURS
Description # Code
Indicateur valise GI620 LCD 210268

COMMUNICATIONS SÉRIE
Description
RS232 x 1

LOGICIEL PC
Description
Gimanager (*Téléchargement depuis le site web)
Gestruck voir la page 28
Gesdyn voir la page 26

EN OPTION
Description #Code
Wifi - 
Mémoire Alibi 220008
USB -08

FIRMWARE 
DISPONIBLE

LOGICIEL PC
DISPONIBLE

PÈSE-ROUES
 » Le nombre de plates-formes né-
cessaires sera égal au nombre 
de roues du véhicule. Version 
homologuée avec pèse-roues et 
pesage statique disponible.

 » Nombre maximal de canaux de 
lecture : 4 / Nombre maximal de 

plates-formes : 4.

PÈSE-ESSIEUX
 » Deux plates-formes par essieu se-
ront nécessaires, dont la somme 
permettra d’obtenir le poids du 
véhicule.

Le pesage des essieux peut 
être manuel ou automatique 
(en système statique et 
dynamique)

Voir la page 26

GI620
INDICATEUR 

VALISE

GI620
PORTABLE

SECTION I/O ET OPTIONS
» 1 sortie RS232 de série pour PC

» WiFi (en option)

» USB (en option) -pour le chargement/
téléchargement de données

» Mémoire Alibi (en option)

» Chargeur de voiture (accessoire en
option)

MÉMOIRE
» 1000 pesées peuvent être stockées

en mémoire

» 4 codes libres et modifiables avec
400 enregistrements chacun

LANGUES
» Espagnol, portugais, français,

anglais, italien et allemand.

SPÉCIFICATIONS MÉTROLOGIQUES
» Max. 10.000e ou multigamme / multiintervalle 2 x10000e @ 0,3 µV/e en version

homologuée pour l’usage légal CE-M.

» Max. 1.000.000 divisions visibles pour un usage interne d’usine, avec une résolution
interne allant jusqu'à 2.000.000 de points.

Pour la configuration et la ges-
tion du pesage 

FONCTIONS PÈSE-ROUES PÈSE-ESSIEUX
»  Contrôle de zéro sur toutes les plateformes

» Affichage du poids de chaque plate-forme (pèse-
essieux statique)

» Affichage du poids des essieux (pèse-essieux)

» Affichage du nombre total de plates-formes
(jusqu’à 4 canaux sur le pèse-roues)

» Poids total du véhicule ou du véhicule et de la
remorque

» Programmation de la date et de l’heure (horloge
calendrier de série)

»  Calcul et impression du centre de gravité (sur 2, 3
ou 4 plates-formes). Affichage en coordonnées ou
graphique

» Mise en place des modes d’impression (via
GiManager)

»  Répétition de l’impression du ticket

» Liste des véhicules lourds

» Liste des totaux véhicules lourds

FIRMWARE (1 firmware à sélectionner)
Description # Code
FW Pèse-roues 330006
FW Pèse-essieux 330007
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Découvrez nos solutions, depuis des 
logiciels pour la gestion du pesage de 
nos indicateurs jusqu’aux installations 
les plus complètes.

GIROPES
SOLUTIONS
LOGICIEL & APPS

LOGICIEL POUR 
ORDINATEURS

APPLICATION 
ANDROID

INTERFACE 
WEB

www.giropes.com

SOLUTIONS DE PESAGE



Logiciel PC dédié à la 
configuration et à l’affichage de 

la série d’indicateurs GI6xx

Gimanager
Software PC

PC

SPÉCIFICATIONS
CARACTÉRISTIQUES
» Interface rapide et intuitive.

» Installation simple.

» Compatibilité unique avec des écrans de la famille GI6xx.

» Aucun dispositif supplémentaire n’est requis.

FONCTIONS GÉNÉRALES
» Recherche d’indicateurs connectés en réseau ou en port série

» Téléchargement des mises à jour de firmware

» Gestion des configurations de base et des sauvegardes de firmware

» Configuration des paramètres de l’indicateur (généraux, métrologiques et
communications)

» Billets configurables

RÉGLAGES DE DISPOSITIF GI6XX
» Paramètres métrologiques

» Paramètres AD

» Paramètres d’étalonnage

» Configuration de la communication

» Paramètres régionaux

GIMANAGER
Description

Gimanager (*Téléchargement depuis le site web)

Exigences
» OS Win 8 ou Win 10
» Processeur: 1GHz
» RAM: 2GB
» Espace Disque: 10GB

GIMANAGER

Software PC

GIROPES
SOLUTIONS
LOGICIEL & APPS
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LCD

LOGICIEL

Complète avec :

GESDYN

CONTRÔLE
DES ROUTES

» GesDyn est le logiciel de Giropès utilisé
dans le système de pesage pour la
détection et la sanction dans le trafic routier.

» Il comprend une présélection des 
véhicules, des statistiques de trafic et la
gestion des données. En fonction des
paramètres et de leur classification, les
véhicules seront sanctionnés ou non.
La structure du logiciel lui permet d'être 
compatible avec les dispositifs matériels 
et logiciels tiers. Il permet d'adapter son 
application à différentes situations. Il vous 

permet également de travailler avec des 
périphériques de contrôle d'accès et de 
positionnement du véhicule

» GesDyn est le système de sanction prêt
à satisfaire les besoins les plus exigeants 
et les plus différents, en respectant la 
précision, la fiabilité et les caractéristiques 
du logiciel.

» Il donne également à l'utilisateur la
possibilité de contrôler la circulation sur 
une ou plusieurs routes.

Il permet d'intégrer tous les modules et accès avec les appareils mobiles.  

LOGICIEL POUR LE CONTRÔLE DE POIDS SUR LA ROUTE

GESDYN

INDICATEUR FACULTATIF
SÉRIE GI620 
Voir page 22

PLATE-FORME DE PESAGE
SÉRIE PM 
Voir page 18

PLATE-FORME DE PESAGE
SÉRIE BPR 
Voir page 14
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LCD

LOGICIEL

GESDYN

CONTRÔLE
DES ROUTES

GESDYN ONE
1 point de contrôle

GESDYN PRO

• Plusieurs points de contrôle
de pesage.

• Modules d'accès et de
détection de véhicules
disponibles.

• Accès disponible sur le site
de Gesdyn.

GESDYN 
ONE | PRO

GESDYN WEB
Permettre l'accès à 

GESDYN PRO,
 depuis n'importe où

IL S'AGIT DE LA SOLUTION WEB POUR LE SUIVI, L'ANALYSE DES 
DONNÉES, LES STATISTIQUES, LA GESTION ET LA CONFIGURATION 
DES SYSTÈMES GIRWIM

GESDYN WEB

» Les informations sont évaluées en temps
réel et immédiatement affichées à l'aide
d'appareils mobiles, tels que les smart-
phones et/ou les tablettes avec accès à
Internet.

» L'environnement web est destiné aux
gestionnaires et administrateurs du trafic
routier ou aux forces de police

» Affichage de véhicules en temps réel

» Reconnaissance automatique des plaques
d'immatriculation (ANPR/LPR)

» Statistiques du trafic.

» Indicateurs visuels pour l'affichage des
véhicules ayant commis une infraction.

LICENCES
Description Code #

Logiciel GESDYN PRO (Détection et sanction dans le trafic routier) 280094
GESDYNWEB Plate-forme web 280079
*GesDynWeb a besoin de maintenance et d'hébergement (consulter)
PLATE-FORME GESDYN CLOUD (prix annuel) 280080

GESDYN WEB

» Le module principal de l'application web
est la salle de contrôle ou WatchDesk.

» La watchDesk est une vue ou iView où
sont affichés les véhicules enregistrés,
avec une image et, en cas d'infraction, la
sanction ou l'infraction associée.

» WatchDesk permet d'afficher les infor-

mations associées à l'immatriculation du 
véhicule telles que sa vitesse, le nombre 
d'essieux, la classification du véhicule, 
etc.

» Le système GesDyn permet de garder un
contrôle sur les entités :

» Enregistrements : affichage de tous les
véhicules enregistrés dans le système. Il
permet une consultation statistique ulté-
rieure et l'extraction de rapports grâce
aux paramètres de recherche.

» Classification des véhicules : liste de
toutes les classifications de véhicules
existantes.

» Réglementation du poids : définition de
seuils de poids, soit génériques, soit
selon la classification des véhicules.

» Points de contrôle : Gestion de tronçons
routiers avec le système intégré GesDyn.

CAMÉRAS IP

» Les caméras CCTV permettent de
surveiller le point de contrôle, de jour
comme de nuit, en temps réel, en
obtenant à la fois des images en couleur
comme des vidéos.

RECONNAISSANCE AUTOMATIQUE DES 
PLAQUES D'IMMATRICULATION

» GesDyn Web peut être intégré
aux systèmes de reconnaissance
automatique des plaques
d'immatriculation (ANPR/LPR).

SCANNER 3D 

» Mesure les dimensions des véhicules
en 3D. Son capteur permet également
la détection de la vitesse du véhicule ou
sa classification. Il envoie également les
données au système GesDyn.

PANNEAUX À MESSAGES VARIABLES 
(VMS)

» Les panneaux VMS sont utilisés pour
communiquer avec les véhicules
présentant des preuves d'infraction. Le
contrevenant est informé de l'obligation
de quitter la route et d'indiquer le poids
et le numéro d'immatriculation du
véhicule aux autorités responsables de la
circulation.

SALLE DE CONTRÔLE

GESTION DES DONNÉES

COMPATIBLES AVEC GESDYNPRO

MODULES

APPAREILS
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Le logiciel offre un contrôle total des opérations de pesage de véhicules avec une interface fa-
cile à comprendre et qui favorise surtout l’obtention des informations désirées avec la meilleure 
précision et rapidité possible.

» Gestion des stocks
» Gestion des zones de stockage
» Analyse statistique

Prend en charge différentes architectures d’installation: depuis la plus simple avec un seul pos-
te de travail aux installations de systèmes autonomes de gestion de pesage plus complexes.

LOGICIEL PERSONNALISABLE

» Avant tout, Gestruck est personnalisable dans de nombreaux aspects comme les filtres,
l’envoi de données, les options de fonctionnement du programme, l’attribution de rôles et
les utilisateurs. Il offre même une personnalisation de tickets.

DISPOSITIFS DE CONTRÔLE

» Il vous permettra de gérer différents dispositifs de côntrole comme les systèmes de contrôle
d’accès à la bascule à travers des barrières, la signalisation verticale, la reconnaissance
automatique de plaques d’immatriculations à l’aide de caméras vidéo IP, les lecteurs de
cartes de proximité, les lecteurs de cartes à code barres, le bon positionnement du véhicule 
sur la bascule, etc.

» GesTruck2 est un système incrémental qui s’adapte aux besoins de chaque modèle
commercial. Dispose de différentes versions qui vous permettent de grandir au même
rythme que votre entreprise.

AVEC, GESTRUCK2, VOUS POURREZ ENREGISTRER ET TRAITER, DE MANIÈRE 
RAPIDE ET EFFICACE, LE TRAFIC SUR DES PONTS-BASCULES.

GESTRUCK

LOGICIEL

GESTRUCK

CÔNTROLE ET GESTION 
DES OPERATIONS DE 

PESAGE

Complète avec :

INDICATEUR FACULTATIF
SÉRIE GI620 
Voir page 22

PLATE-FORME DE PESAGE
SÉRIE PM 
Voir page 18

PLATE-FORME DE PESAGE
SÉRIE BPR 
Voir page 14
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SOFTWARE

GESTRUCK

CÔNTROLE ET GESTION 
DES OPERATIONS DE 

PESAGE
Description Code #

Développement de logiciel à mesure (prix/heure) 280214
Intégration d’un système ERP
Permet l’intégration des systèmes ERP des tiers.  
(nécessite un étude préalable) - webservice- 280139
Développement du protocole du viseur au client
Pour les autres protocoles non inclus en série. 280131
Personnalisation de tickets de pesage
Formats sous commande 280130

MODULES POUR COMPLETAR

Modules

Description Code #
Licence PC bureau 280078
Licence additionnel 280085

Licences

CONTRÔLE LE FLUX

Contrôle d’accès/sortie et de positionnement des vehícules
Module fcs/Pcs contrôle d’accès/sortie des vehícules
Dispositifs disponibles pour système de acces/sortie et  positionnement

*Consulter les spécifications et les prix

Code #
Feu vert-rouge 12/200 avec colonne galvanisée de 3 m 280135
Barrière peint avec boucle induction et photocellules. Mât: 4 m 280556

Caractéristiques
Exportation de registre des pesées. Permet l’envoi des registres de pesée automatique 
sous forme de rapport par courriers électroniques, répertoires ou serveurs FTP.

COMMUNICATIONS INTERNES ET EXTERNES

Identification
Système d’authentification par cartes à radio-fréquences, documents avec code-barre ou 
QR code.

Signature numérique
Module signature numérique. Registre numérique de la signature pour documentation. 
Tablette d’écriture * (Il est indispensable d’en choisir ou d’en avoir une)

Système de synchronisation de données
Système embarqué de synchronisation des données entre deux ou plus stations de travail 
Gesnet2 ou entre le logiciel Gestruck2 et Ges2Web.
*Visualisation sur un navigateur (via la plate-forme Ges2Web, sur commande)

MODULE PESAGE DYNAMIQUE

Système de pesage par essieux
Module de pesage dynamique à baisse vitesse
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CONDITIONS DE GARANTIE
RMA
MAILING PUBLICITAIRE ET INFORMATIF

Les prix sont PVP (impôts et transport non compris)*.
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GARANTIE
CONDITIONS DE GARANTIE:
 
Giropes SL garantit ses produits, achetés par un canal autorisé, par rapport à des défauts de 
matériels ou de fabrication pour une période de deux ans à compter de la date d’expédition, 
conformément à la législation en vigueur, sauf indication contraire dans le contrat ou dans l’ac-
ceptation de la commande.

• Sont exclus de la garantie les dommages 
ou l’usure causés par l’utilisation normale 
du matériel, par un entretien ou une con-
servation inadéquate, un mauvais entre-
posage ou une mauvaise manipulation, 
des modifications apportées sans le con-
sentement écrit de Giropès, et en général 
pour des causes qui ne sont pas imputa-
bles à Giropès.

• Sont exclus de la garantie les accessoires 
tels que la batterie, l’adaptateur, la tête de 
puissance, etc.

• Les réparations seront effectuées dans les 
installations de Giropès. Les démontages, 
les emballages, les transport, les doua-
nes, les taxes, dérivés de l’expédition de 
matériel aux installations de Giropès et 
sa remise ultérieure seront à la charge du 
client. Le client doit envoyer le matériel à 
travers le système RMA dont dispose Gi-
ropès. Dans ce cas, ne sera pas accepté 
aucune livraison à des port dûs.

• Giropès peut se mettre d’accord avec le 
client pour réparer ou remplacer des piè-
ces défectueuses dans les installations du 
client. Dans ce cas, les frais liés au trans-
fert du personnel du service technique se-
ront à la charge du client.

• En cas de mauvais fonctionnement du pro-
duit, dans les 45 jours après la livraisson, 
sera effectué le remplacement du produit 
( il ne s’applique pas dans le cas des 
ponts-bascules, pése trains, pése essieux 
et autres produits de grande capacité). 
 
   

Le client devrait réclamer via le fourmulai-
re RMA et retourner le matériel avec tout 
l’emballage en parfait était. Giropès se 
réserve le droit de demande des images 
et/ou vidéos pour l’évaluation de chaque 
cas et son approbation.Giropès sera le 
resonsable d’organiser le transport pour 
recueillir la marchandise. Giropès se rè-
serve le droit d’encaisser le produit et le 
transport si le produit a été manipulé ou si 
l’emballage est en mauvais état.

• En cas de remplacement, la période de 
garantie n’est pas renouvelée, mais la pé-
riode de garantie restante du produit origi-
nal est prise en compte et réactivée. 

• Giropès ne sera pas responsable des ré-
parations effectuées par des tiers.

• La réparation ou le remplacement d’une 
pièce défectueuse ne modifie pas la pé-
riode de garantie du matériel fourni. Tou-
tefois, la pièce réparée ou remplacée dis-
posera d’une période de garantie de deux 
ans à partir de la date à laquelle la répa-
ration ou le remplacement a été effectuée 
(pour la durée de la réparation, le calcul 
de la période de deux ans est suspendu).

• Giropès ne sera responsable en aucune 
façon des dommages indirects et/ou con-
sécutifs pouvant survenir comme consé-
quence de la fourniture.

• Le client est responsable de l’élimination 
des éléments fournis par Giropès, confor-
mément aux règlements applicables pour 
son propre compte et responsabilité.

GARANTIE POUR LES DOMMAGES CAUSÉS PAR LE TRANSPORT:

• Les clients qui reçoivent la marchandise 
dans l’État Espagnol, disposent de 24h à 
partir du moment de la réception pour com-
muniquer à Giropès d’éventuelles anomalies 
sur la marchandise reçue pouvant être liées 
au transport, lorsque nous avons nous-même 
recruté le service de transport. Si une telle 
notification ne se fait pas au cours de cette 
période, Giropès n’assumera aucun coût de 
réparation ou de remplacement si le produit 
a été endommagé. Cette période sera de 7 
jours si la réception est réalisée dans les au-
tres pays de l’Union Européenne. Cette pé-
riode est différent en fonction de la législation 
des pays.

• Nous vous rappelons que quand vous signez 

le bon de livraison, vous avez l’espace “An-
notation de réserve” pour spécifier si le ma-
tériel présente un dommage comme coups, 
ruptures ou autres dommages qui puissent 
affecter le produit et ne puissent pas être 
apprécié sans ouvrir le paquet. Nous vous 
conseillons de compléter avec vos observa-
tions le bon de livraison avant de le signer. 
Tous nos équipes disposent du Certificat CE 
et du manuel d’utilisation a disposition de nos 
clients.

• Rappelez-vous que, en tant que fournisseurs, 
Giropes S.L n’inclut pas le garantie des dom-
mages pour transport, donc si c’est pas spé-
cifié dans les “entrées de réservation” il ne 
pourra pas être réclamé au transporteur.
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ÉTAPE 4

Résolution du retour du matériel:

• Une fois reçu le matériel, Giropès va réparer ou vérifier les problèmes notifiés. Une fois 
résolue l’incidence Giropès enverrait le matériel réparé, frais de port à charge du client.

ÉTAPE 2

Remplissez le formulaire pour la pétition du 
numéro RMA:

• https://www.giropes.com/fr/rma/

• Au maximum de 24 heures, Giropès répondra 
avec un numéro de RMA et un format d’étiquette.

ÉTAPE 3

Retour du matériel à Giropès:

• Une copie du document RMA doit être 
dedans le paquet.

• Le matériel doit être envoyé à Giropès 
à ports payés à l’adresse indiquée sur 
l’étiquette, et une copie du RMA, celle-ci 
doit être placée dans un endroit visible 
de l’emballage.

ÉTAPE 1

Entrez sur le site de GIROPES et entrez 
dans la partie RMA: 
www.giropes.com

Giropès et ses produits Baxtran disposent d’un service RMA (Autorisation de Retour de Matériel) 
avec le but d’améliorer les gestions de dévolution et réparation des produits et donner un meilleur 
service après-vente.

Notre service technique ne réalise aucune action avec le matériel retourné au moins qu’il soit géré 
à travers du système RMA. 

Si vous ne connaissez pas notre système RMA, vous pouvez vous connecter sur le site d’internet 
et suivre les indications

http://giropes.com/rma

RMA

Les devis de réparation sont valides 45 jours à partir de la date d’expédition. Si une fois ce temps écoulé, nous n’avons reçu 
par écrit aucune réponse d’acceptation ou de rejet du devis, la marchandise sera restituée avec les frais de port à la charge 
du destinataire. En cas de refus de l’envoi et, par conséquent, s’il est rapporté dans nos locaux, nous estimons que GIROPES 
devient le propriétaire du matériel.

Plus d’information avec notre 
Service Technicque
+34 972 527 212

service@giropes.com

RMA

RMA
#copie
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NOTES RELATIVES AU CATALOGUE

• L’information des produits, les prix et les ré-
férences ont été révisé pour assurer la maxi-
male correction et actualisation. Cependant, 
nous ne pouvons pas garantir que n’ait pas 
aucune erreur dans la description, dans les 
prix ou que le produit soit toujours disponible.

• Les prix sont valables sauf erreur typogra-
phique ou jusqu’à la modification de ce do-
cument. S’il vous plaît, consultez avec Giro-
pès SL pour connaître toujours la dernière 
révision du catalogue, les prix courants et sa 
disponibilité au moment de réaliser la com-
mande. 

• De la même manière, nous vous informons 
que les images de ce catalogue et de notre 
site d’internet ne supposent pas aucun en-
gagement contractuel. Giropès offre dans 
cette publication et sur le site d’internet les 
produits qui sont disponibles et les qui sont 
prévus de pouvoir être distribues au moment 
de réaliser le document. Toutefois, selon les 
circonstances nous pouvons offrir produits 
alternatifs ou changements de design

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

• La vente et la livraison des équipements, 
logiciels ou services de Giropès SL et ses 
marques au client, ne représente aucune 
transfert de droits de propriété, brevets, co-
pyrights”, droits de la marque, technologies, 
design, spécifications, plans ou d’autre pro-
priété intellectuelle incorporée directe ou 
indirectement aux équipements et logiciels.  

CONDITIONS DE PAIEMENT

• Tous les prix sont sans TVA. Tout impôt in-
direct sur les ventes est à la charge de 
l’acheteur. Le coût de transport n’est pas in-

clus.

• En général, la forme de paiement c’est une 
transfert dans un periode de 30 jours depuis 
la date de émission de la facture. Les formes 
de paiement doivent être formalisées par 
écrit avec la acceptation de Giropés SL.

• Réduction pour paiement rapide : 2%, à con-
dition que le remplacement soit réalisé dans 
les 15 jours suivant la réception de la mar-
chandise. Une facture standard sera éditée 
au moment de l’expédition des marchandi-
ses, si nous recevons le paiement dans le dé-
lai indiqué, nous appliquerons une réduction 
de 2% sur le montant de la facture.

COMANDES

• Le client doit demander tous les produits tou-
jours avec une communication écrite. N’est 
pas valable aucune commande qui n’est pas 
acceptée par Giropès SL.

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

• Par la présente clause le Client cède à Giro-
pès SL la réserve de propriété des équipe-
ments livrés jusqu’à le paiement effectif de 
ces mêmes et dans les conditions établies.

CONDITIONS DE VENTE
 
En conformité avec les conditions générales de vente de Giropes SL, nos clients sont introduits 
à notre base de données. Pour cette raison vous recevrez courriers électroniques avec les offres 
de nos produits et les nouveautés. Si vous souhaitez annuler ce service, s’il vous plaît, contactez 
avec nous. En plus, vous avez la possibilité aussi de vous désinscrire à chaque courrier électro-
nique que vous recevez de Giropès SL et leurs marques. 
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SYSTÈMES DE PESAGE PORTABLES POUR ESSIEUX OU ROUES
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