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DESIGN
QUALITÉ ET FIABILITÉ MAXIMALE

SOLUTIONS
DE PESAGE INDUSTRIEL

Toute la surface du pont-bascule 
est une surface de pesée. La zone 
de roulement et de support du 
conteneur est renforcée par des 
poutres pour éviter la déformation 
de la tôle. 

Structure robuste.
Haute résistance.

L’INSTALLATION EST HORS SOL
 » La basse hauteur, seulement 350mm, n’est pas 

problème pour la charge et la décharge des 
bennes amovibles sur la surface du pont-bascule 

depuis les camions.  

 » La structure standard est conçue par les bennes 
jusqu’à 6 mètres de longueur et avec une 
séparation entre leurs guides ou roues entre 850 
et 1670mm.



 BPGEM  
 » Le benne appuie sur toute la surfa-
ce du pont-bascule.

 » Une guide métallique centrale aide 
à l’orientation des bennes sur le 
pontbascule.

 » La zone de roulement et appui des 
bennes est renforcée avec des pou-
tres pour éviter la déformation des 
tôles.

 » Il existent deux limitateurs pour les 
roues des bennes à la fin du pont-
bascule pour éviter la sortie des 
bennes et assurer la positon correc-
te sur le pont-bascule.

 » Les capteurs sont installés à l’inté-
rieur du pont-bascule.

RÉFÉRENCES 2,7 m
Portée (t) Longueur (m) N. Capteurs Hauteur (mm) # Code

30 6 4 350 150281
Note 1: les références n’incluent pas l’indicateur.

BPGEM
conteneurs

SPÉCIFICATIONS
CARACTÉRISTIQUES

Hauteur 350 mm
Surface Tôle lisse de 10 mm d’épaisseur.

La surface entière de la bascule est une surface de
pesage. 

Installation Installation sur un cuvelage métallique pour une
installation rapide. Le pont et le couvelage sont
livrés en un seul ensemble ce qui ne requiert pas de
transport spécial (6 x 2,5 m). Installer, fixer et peser.

Finition Peinture de polyuréthane bi-composant de couleur
bleue RAL5004.

Boulonnerie Boulonnerie de qualité 8.8 zinquée (sauf boulons
inférieurs à M14)

CAPTEURS DE CHARGEMENT
Modèle Inoxydable IP69K. 4000 d OIML R60

Capteurs Capteurs de chargement pour pont bascules de 4
Capteurs Modèle G8R de 20 t

ÉLECTRONIQUE
 » Boîte de jonction en ABS pour 4 ou 6 capteurs de chargement, selon les dimensions de 
la bascule, avec potentiomètres. Protection IP65

 » 15 m de longueur du câble de la bascule à l’indicateur.
 » L’installation d’une prise à la terre est recommandée, selon les instructions M.I.BT039 
(non incluse dans notre approvisionnement).

OPTIONNEL
CAPTEURS DE CHARGEMENT

 » Capteurs numériques GIPD.
 » Capteurs HBM C16a. 
 » Capteurs GIP. 

FINITIONS
 » PEINTURE SPÉCIALE: Surface, poutres et poutrelles grenaillées, avec peinture 
spéciale selon spécifications du client.

LARGEUR

2,7 m
PORTÉE

30 t

MÉTALLIQUE

Conçue pour peser
conteneurs

UNIDIRECTIONNEL

Installation:
HORS SOL

Spécialement indiquée pour le contrôle des matériaux en 
installations type déchetteries et centres de recyclage.

 » Il permet de charger les bennes de forme précise. Les bennes sont placés vides 
sur la plate-forme. Depuis ce moment les bennes accumulent matériel et le pont-
bascule contrôle le poids en tout moment.

 » A partir de ce moment il y a un contrôle des matériaux et on peut assurer que les 
bennes ne seront pas délivrés en surcharge.


