
 

Page 1 sur 2 Conteneur Peseur 

Griffith Elder and Company Ltd  
1 Oaklands Park 
Bury St Edmunds 
Suffolk 
IP33 2RW 
United Kingdom 
 
Telephone: +44 1284 719619 
Fax:  +44 1284 700822 
Email:  sales@griffith-elder.com 
Internet:  www.griffith-elder.com  

Pèse Conteneur 
Pesez automatiquement lors de vos 

chargements 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

Le pèse conteneur Griffith Elder est conçu afin de peser des  
conteneurs industriels, que cela soit pour le contrôle de la pesée 
et l’enregistrement ou pour la surveillance des surcharges 
pendant le remplissage. 

Caractéristiques 

• Simple à installer et à manipuler 

• Idéal pour maximiser le remplissage de conteneurs  

• La fonction de tarage permet à l’operateur de voir le poids 
du chargement à l’intérieur du conteneur 

• Indication du poids de la charge sur l'écran numérique 
pendant le chargement 

• Une alarme visuelle ou sonore est disponible et vous 
indique dès le poids objectif est atteint 

• Avec le logiciel intégré disponible, un contrôle de pesée et 
d’enregistrement des conteneurs est possible 

• Deux systèmes d'alarme de couleur sont disponibles, ils  
indiquent une éventuelle surcharge du conteneur 

 

Description 
Le pèse conteneur est un système conçu à des fins de 
surveillance de la masse des conteneurs industriels d'expédition. 
Il est idéal pour le remplissage du conteneur, permettant un 
contrôle des quantités totales chargées tout en donnant une 
vision précise pour chaque lot et ainsi faciliter le contrôle et 
l’enregistrement a la réception.  
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Pèse  Conteneur  

Facile à installer et à utiliser 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son fonctionnement 
La plate-forme de pesée est constituée de deux poutres de 
pesage. Chaque poutre de pesage a deux cellules de charge 
intégrées de 20.000 kg, offrant une capacité maximale de 50.000 
kg. Les deux poutres sont reliées par des tubes correctement 
positionnés afin d’assurer une adaptation parfaite du conteneur 
sur la balance.  
 

Simple d’utilisation  

Le pèse conteneur est très simple à utiliser. Le conteneur est 
placé sur les poutres et le poids est enregistré automatiquement 
dans l'indicateur numérique. L'installation est très facile car tout le 
système est calibré en usine, aucune manipulation relative à la 
mise en place est nécessaire. 

 

Solide et fiable 
Le pèse conteneur a été réalisé pour une utilisation dans des 
conditions difficiles et conçu pour résister a d’importantes 
charges. Il est idéal pour les secteurs du recyclage, de 
l'agriculture, ou minier. 

 

Options d’enregistrement  

Une gamme de logiciels relative à l’utilisation du Pèse Conteneur 
est disponible, les applications varient en fonction de votre 
utilisation. Un logiciel personnalisé et sur mesure peut être 
développé si besoin. 


