
Quelle que soit la machine utilisée pour charger les matériaux, cette  
bascule pour camion à benne Power simple d’utilisation pèse les matériaux au 
cours de la phase de chargement. Ceci accélère le travail et permet d’écono-
miser du carburant car il est inutile d’amener le véhicule sur un pont-bascule. 

Les informations précises concernant les quantités transportées, les 
temps de chargement et les destinations facilitent la surveillance des flux 
de matériaux, la transparence opérationnelle et l’optimisation à la fois 
de la chaîne logistique et de l’ensemble du processus. Conçue pour les  
conditions difficiles et simple d’utilisation, la bascule de pesage pour camion 
à benne Power peut être installée sur tous les modèles de camion à benne. 

La bascule de pesage présente deux modes de pesage différents : simple 
d’utilisation, le mode de pesage stockage permet de surveiller les quantités 
de matériaux acheminés tout en distinguant différents types de matériaux 
ou lieux de stockage, tandis que le mode de pesage basique rapide s’avère 
pratique lorsqu’il est inutile de séparer les matériaux ou d’obtenir d’autres 
informations.

LA BASCULE DE PESAGE POUR CAMION À BENNE PÈSE LES MATÉRIAUX AU 
COURS DE LA PHASE DE CHARGEMENT, ET FACILITE UNE SURVEILLANCE 
ET UNE TRAÇABILITÉ PRÉCISES DES FLUX DE MATÉRIAUX

 ⊲ Résultats de pesage 
précis, marge d’erreur 
inférieure à 2 %

 ⊲ Deux modes de pesage 
pour différentes 
applications

 ⊲ Les informations relatives 
au pesage peuvent 
être transférées vers 
un service de cloud ou, 
via intégration, vers un 
système ERP ou autre

TAMTRON POWER 
BASCULE DE PESAGE POUR CAMION À BENNE 



GESTION DES INFORMATIONS 
RELATIVES AU PESAGE
Les informations relatives au pesage collectées dans la 
mémoire de la bascule de pesage pour camion à benne 
Tamtron Power peuvent être imprimées avec chaque pesage 
ou transférées pour être exploitées à des fins commerciales 
via USB, un service de cloud ou intégration directement 
dans un système ERP ou autre.

L’optimisation des charges et les informations concernant 
les quantités transférées, les matériaux et les horaires 
améliorent l’efficacité de l’entreprise et rendent les processus 
transparents, offrant ainsi des outils permettant de réaliser 
des bénéfices optimaux. Les informations permettent 
d’optimiser les opérations afin de les rendre plus fluides et 
efficaces, et de faciliter la transmission entre les partenaires 
de coopération. 

TRAVAIL SÛR ET ÉCONOMIQUE
La bascule de pesage pour camion à benne permet 
également d’éviter les dommages et l’usure occasionnés 
sur les machines par les surcharges, et d’optimiser 
l’utilisation et la consommation de carburant de la 
machine. La sécurité peut également être accrue avec 
des fonctions telles un système d’immobilisation ou 
une caméra arrière connectée à la bascule de pesage. 

  OPTIONS
 ⊲ Caméra arrière

 ⊲ Imprimante

 ⊲ Clavier externe

 ⊲ Système d’immobilisation

MODÈLES
Tous les modèles de bascule de pesage pour camion à benne 
Power enregistrent les informations relatives au pesage dans 
une mémoire interne, et les informations importantes telles 
que les clients et les matériaux, peuvent être enregistrées 
dans la bascule de pesage. Les modèles basiques Power 100 
et Power 200 ne sont pas dotés de la fonction de transfert 
électronique des informations, mais ils peuvent être facilement 
et à tout moment mis à jour vers un modèle Power plus évolué.

Tamtron est un fabricant de produits technologiquement avancés et un fournisseur de service dans l’in-
dustrie du pesage qui est engagé dans un service responsable de haute qualité. Le succès de la société 
repose sur la capacité de produire des solutions de pesage les plus innovantes et compétitives dans le 
domaine de l’industrie. Les solutions de pesage fournies par Tamtron facilitent les opérations quotidiennes 
des clients et les rendent plus efficaces dans des secteurs tels que la sylviculture et le bois, la fabrication, 
les ports maritimes, la construction et l’extraction, le transport et la logistique, ainsi que le recyclage et la 
gestion des déchets. La certification du système d’assurance de la qualité ISO 9001:2015 garantit la qualité 
exceptionnelle des livraisons.

Tamtron exerce ses activités à l’échelle internationale et emploie 140 professionnels. Le siège de la société 
est basé en Finlande, et ses filiales se trouvent en Suède, Pologne, Allemagne, République tchèque et Slo-
vaquie. Outre les importantes ventes domestiques, Tamtron exporte ses produits dans plus de 60 pays du 
monde entier. Le chiffre d’affaires de la société s’élève à EUR 22 millions. Tamtron est un partenaire fiable 
dans les solutions de pesage avec une expertise et un savoir-faire de plus de 40 ans, accumulé depuis 1972.

POWER 100 
 ⊲ Deux mémos principaux pour 

l’enregistrement des informations

 ⊲ 1,000 éléments en mémoire

 
POWER 200

 ⊲ Huit mémos principaux

 ⊲ 10 000 éléments en mémoire

 
POWER 300 USB

 ⊲ 12 mémos principaux

 ⊲ Transfert des informations via  
une clé USB 

POWER 300i
 ⊲ 12 mémos principaux

 ⊲ 10 000 éléments en mémoire

 ⊲ Transfert des informations via 
Internet

 
POWER PC

 ⊲ 10 000 éléments en mémoire

 ⊲ Intégration à des systèmes ERP  
et de gestion logistique
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