
SYSTEME DE PESAGE 
EMBARQUE POUR GRUES 
TAMTRON ANV  
SYSTÈME DE PESAGE AVANCÉ POUR GRUES DE RECYCLAGE 
QUI OPTIMISE LA CHAÎNE LOGISTIQUE DE FAÇON PRÉCISE ET 
EST HOMOLOGUÉ POUR TRANSACTIONS COMMERCIALES

Le système de pesage embarqué ANV de Tamtron pour grues 
fournit des informations de première main relatives à la durée 
des cycles de transport et aux quantités transportées, ce qui 
aide à optimiser les routes de transport. Grâce à son peson 
avec raccordement sans fil, ce système de pesage est adapté à 
tous les types de grues montées sur camion - même les grues 
à flèche télescopique.
      
Le système de pesage est homologué pour transactions 
commerciales et les résultats de pesée peuvent servir de base 
à la facturation. Les rapports en temps réel et la surveillance 
des matières identifiées permettent un véritable contrôle des 
flux des matières. 

 ⊲ Précision  ±0,1%
 ⊲ Homologué pour 
transactions 
commerciales

 ⊲ Facile et rapide à utiliser  
 ⊲ Transmission des 
données sans fil



SYSTÈME DE PESAGE 
HOMOLOGUÉ ET PRÉCIS
Le système de pesage embarqué ANV pour grues est 
homologué pour transactions commerciales et les 
résultats de pesée peuvent servir de base à la facturation. 
 

Le système de pesage est facile et rapide à utiliser et assure 
une haute performance lors des chargements. L’unité de 
commande portative sans fil assure le fonctionnement du 
système de pesage dans un grand rayon d’action dans la ligne 
de vision. Le pesage avec le système de pesage embarqué 
ANV pour grues ne ralentit pas les opérations de chargement.  

OPTIMISATION DE LA 
PLANIFICATION DES 
TOURNEES DE COLLECTE 
La surveillance intégrale en temps réel du volume et des 
matières apporte l’amélioration de la transparence des 
opérations et facilite l’optimisation des routes et programmes 
de travail. Les fonctionnalités d’addition et de soustraction 
permettent une collecte facile des matières.

 ⊲ Unité de commande portative à 12 boutons

 ⊲ Transmission des données vers ordinateur portable

 ⊲ Compatible avec les plates-formes de planification des 
tournées de collecte

Tamtron est un fabricant de produits technologiquement avancés et un fournisseur de service dans l’industrie 
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 rendent les opérations quotidiennes des clients 
plus simples et plus efficaces, non seulement dans la construction et l’industrie minière, mais aussi dans 
les industries de fabrication, portuaire, forestière et du bois, des transports et de la logistique aussi bien 
que le recyclage et la gestion des déchets. La certification ISO 9001:2015 de la société est l’assurance d’un 
savoir-faire garant de la haute qualité 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 
Slovaquie. 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.

B.P. 15 (Vestonkatu 11)
FI-33561 Tampere
Finlande

Tél. +358 3 3143 5000
weighing@tamtron.fi

WWW.TAMTRONGROUP.COM

Le système de pesage embarqué ANV de Tamtron pour grues est 
délivré avec la cellule de charge sans fil et l’unité de commande 
portative DR10. 

DONNÉES TECHNIQUES
 ⊲ Capacities standards : 2t, 4t (modèles specials jusqu’à 10t)
 ⊲ Cellule de pesage montée à l’extrémité de la flèche 

par l’intermédiaire d’une pièce d’adaptation;  
aussi disponible avec anneau (manille) ou système de 
construction à roulements à billes

 ⊲ Cellule de pesage avec rotation (jusqu’à 1500Nm)
 ⊲ Température de fonctionnement : -20°C à +50°C 
 ⊲ Temps de fonctionnement avec batterie complètement 

chargée : 80 heures

UNITE DE COMMANDE PORTATIVE DR10
 ⊲ 4 boutons pour une utilisation efficace 
 ⊲ Mémoires pour les différentes matières et d’autres 

données relatives au pesage
 ⊲ Transmission de données sans fil entre la cellule 

de charge, l’unité de commande portative et le PC 
embarqué 
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1: Cellule de charge sans fil
2: Unité de commande portative DR10 

3: Transmission des données à la cabine, en option 
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OPTIONS

SYSTÈME DE PESAGE ANV 

SYSTÈME DE PESAGE FACILE 
ET PRATIQUE À UTILISER
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