
SYSTÈME DE PESAGE EMBARQUÉ 
POUR CHARIOT DE CONTENEUR 

TAMTRON POWER 

Le système de pesage embarqué pour chariot de conteneur Power de Tamtron 
pèse les matériaux en toute facilité pendant leur déplacement, chargement ou 
déchargement. Les informations relatives au pesage peuvent être transférées 
en temps réel vers un progiciel de gestion intégré (ERP), ou autre système 
similaire, facilitant ainsi le contrôle efficace des flux de matériaux.

Le système de pesage facile d’utilisation est conçu pour la manutention à rythme 
soutenu de matériaux et peut être utilisé avec divers outils de levage. Le sys-
tème de pesage embarqué pour chariot de conteneur Power étant homologué, 
la facturation peut être effectuée en se basant sur les résultats de pesage. Le 
système de pesage permet également de peser facilement plusieurs types 
de matériaux nécessitant une grande portée, comme des ports maritimes, 
des terminaux, des usines de recyclage ou des installations de déchiquetage 
du bois. Le système de pesage embarqué pour chariot de conteneur Power 
de Tamtron peut également être utilisé pour déterminer la masse volumique 
fraîche du bois grâce à une fonction séparée de pesée hydrostatique.

LE SYSTÈME DE PESAGE EMBARQUÉ POUR CHARIOT DE 
CONTENEUR APPROUVÉ POUR UNE UTILISATION COMMERCIALE 
PÈSE PRÉCISÉMENT LES MATÉRIAUX EN MOUVEMENT SANS 
INTERROMPRE LE FLUX DE TRAVAIL ET FACILITE LA SUPERVISION DU 
FLUX DE MATÉRIAUX EN TEMPS RÉEL ET UNE GESTION GLOBALE

 ⊲ Résultats de pesage précis,  
1 à 2 %

 ⊲ Homologation pour usage 
commercial

 ⊲ Fonction de pesée 
hydrostatique

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



GESTION DES DONNEES DE 
PESAGE

Les informations fournies par le système de pesage 
embarqué pour chariot de conteneur Power de Tamtron 
sur les quantités de matériau traitées peuvent être 
facilement transférées en toute sécurité à des fins 
commerciales, ce qui permet un contrôle en temps réel 
des volumes déplacés. La gestion globale des flux de 
matériaux augmente la transparence opérationnelle et 
facilite l’optimisation des opérations et des plannings.

 ⊲ Peut être intégré à un progiciel de gestion intégré 
(ERP), ou autre système similaire, pour assurer 
la fiabilité du transfert de données et permettre 
d’accéder aux rapports et de surveiller les 
opérations en temps réel

 ⊲ Peut être connecté au service cloud hébergeant 
les données de pesage de sorte à pouvoir accéder 
à ces dernières en temps réel et en toute facilité

 ⊲ Peut être connecté à l’ordinateur PC embarqué 
du véhicule du chariot de conteneur 

 ⊲ Les données de pesage de tous les systèmes 
de pesage Tamtron, comme les systèmes de 
pesage embarqué pour chariot de conteneur 
et les ponts-bascules classiques, peuvent être 
compilées dans le même système

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 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 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 pour chariot de conteneur 
Power de Tamtron est également disponible sans la fonction 
de transfert de données.

MODÈLES

Le système de pesage embarqué pour chariot de conteneur 
Power de Tamtron est disponible avec un instrument de pes-
age avancé Power ou une version logicielle pouvant être in-
tégrée à un PC embarqué.

POWER 300i
 ⊲ 12 mémos principaux pour les 

informations liées au pesage et aux 
différents matériaux

 ⊲ Transfert des informations via Internet

POWER PC
 ⊲ Mémoire pouvant contenir 10 000 

éléments

 ⊲ Intégration à des systèmes ERP et 
de gestion logistique
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