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DESIGN & QUALITÉ
FABRICATION GIROPÈS

série 

WPI
plate-forme
RABATTABLE

SOLUTIONS DE PESAGE

ACIER INOXYDABLE
ACIER PEINTE

Opcional



Le mécanisme élévateur de 
la plate-forme WPI permet à 
une seule personne de lever 
la plaque grâce à sa poignée 
centrale.

De cette façon, la surface du 
plancher, qui est normalement 
cachée par la balance, et la 
partie inférieure de la structure 
sont accessibles. Il est ainsi 
possible de nettoyer le sol et la 
balance à l’eau sous pression.

Grâce à son indice de 
protection IP68, il n’y a aucun 
risque d’endommager la 
structure ou les connexions 
en cas de contact direct avec 
l’eau.

DESIGN ERGONOMIQUE 
ET HIGIÉNIQUE
Un système de vérin à gaz permet de lever

le plateau sans effort. 

Vous pourrez alors avoir accès à l’intérieur 
de la Plate-forme pour la maintenance, 
l’entretien de la bascule et le nettoyage de 
la fosse. 

Vous pourrez laisser sécher la fosse lors de 
son nettoyage.

Une fois que la bascule et que sa zone 
de travail sont sèches, une seule et 
unique personne peut la baisser pour 
qu’elle reprenne sa position de travail, en 
l’accompagnant pendant toute la descente.

SOLUTIONS DE PESAGE

Les plates-formes de la série WPI 
peuvent être homologuées en métrologie 
légale CE-M.

PLATE-FORME

CE-M
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type
Plate-forme de structure robuste avec nombreuses
traversières de profil tubulaire avec tôte rabattable

Matériel
Peinte
Complètement en acier inoxydable AISI304

Installation Hors sol ou encastrée

Dimensiones De 800 x 800 mm à 1500 x 1500 mm

Hauteur
100 mm à 1250 x 1250 mm
120 mm de 1500 x 1250 mm

Portées 300 kg à 3000 kg

Epaisseur de la tôle 5 mm

Accès intérieur
Feuille abattable avec système “resort de gaz” 
inoxydable pour soulever le plateau avec facilité

Longitud del cable 5 m

Soutien 4 pieds pivotants réglables en hauteur

Resort de gaz Acier inoxydable AISI 316

Des vis En acier inoxydable et zingué

STRUCTURE 
Le profil de la structure varie selon les

dimensions de la plate-forme.

USAGES DIVERS
Pour tout type de pesage dans différents secteurs 
industriels grâce à ses nombreuses fonctionnalités 
et son extrême facilité de nettoyage.

PLATE-FORME INOXYDABLE
Spécialement conçue pour les endroits où les 
besoins de nettoyage sont essentiels.

L’indice de protection IP68 ainsi que la possibilité 
d’avoir une structure entièrement en acier 
inoxydable AISI 304 permettent son nettoyage à 
l’eau sous pression sans risque d’endommager la 
plate-forme ou ses composants.

RÉGLABLE 
Les capteurs sont montées sur des

pieds pivotants réglables en hauteur 
pour rattraper les irrégularités du 
sol ou bien les imperfections de la 
fosse.

CAPTEURS
G3S - Pour plates-formes peintes

Capteur de cisaillement.
Entièrement en acier nickelé.
3000 divisions OIML R60 classe C3.
Scellé avec silicone.
Protection IP68

G5i - Pour plates-formes 
inoxydables

Capteur de chargement de cisaillement.
Totalement en acier inoxydable.
3000 divisions OIML R60 classe C3.
Joint d’étanchéité, entièrement soudée.
Protection IP68.



ACCESSOIRES
Description # Code

Supplément pour des capteurs de chargement d’acier nickelé G35n pour plates-formes peintes et plate-formes de structure
peint avec plateau inoxydable à 3000 kg

240130

Supplément pour des capteurs de chargement G35i en acier inoxydable et plate-forme d’acier inoxydable à 3000 kg 240131
Supplément pour des capteurs de chargement ATEX et boîte de joinction ATEX, pour plates-formes d’acier inoxydable à 
3000kg

240088

Supplément pour des capteurs de chargement ATEX et boîte de joinction, pour plates-formes peintes et plate-forme de
structure peinte avec plateau inoxydable à 3000 kg

240089

Mètre de câble supplémentaire 240085
Colonne Consultar
Cuvelage Consultar
Rampe Consultar
Encadrement Consultar

* Voir plus d’accessoires dans le catalogue

REFERENCES WPI STRUCTURE ET PLATEAU 
PEINT

COMPLÈTEMENT 
INOXYDABLE AISI 304

Dimensions Portée (kg) Précision (g) # Code # Code
800 x 800 300 100 171444 171463

800 x 800 600 200 171445 171464

1000 x 1000 300 100 171446 171465

1000 x 1000 600 200 171447 171466

1250 x 1000 600 200 171448 171467

1250 x 1000 1500 500 171449 171468

1250 x 1000 3000 1000 171450 171469

1250 x 1250 600 200 171451 171470

1250 x 1250 1500 500 171452 171471

1250 x 1250 3000 1000 171453 171472

1500 x 1250 600 200 171454 171473

1500 x 1250 1500 500 171455 171474

1500 x 1250 3000 1000 171456 171475

1500 x 1500 1500 500 171457 171476

1500 x 1500 3000 1000 171458 171477
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PRO
Un logiciel pour la gestion et le contrôle des lignes de 
production à partir de nos indicateurs SERIE GI400.

Giscale Pro
Logiciel PC

SOLUTIONS DE PESAGE

série 

WPI
Plate-forme 
rabattable

SOLUTIONS DE PESAGE


