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SYSTÈME DE PESAGE POUR PORTIQUE MOBILE

POWER DE TAMTRON

Le système de pesage pour portique
mobile Power de Tamtron a été testé
et approuvé (approbation de type). Il
permet de déterminer avec précision
la masse brute vérifiée (MBV) d’un
conteneur tout en répondant aux 
exigences de la réglementation 
SOLAS. Le système de pesage pour 
portique mobile Power convient à 
tous les types de portiques mobiles.

CONFORME À LA CONVENTION SOLAS ET ASSURE LA 
SÉCURITÉ EN MER AVEC UN SYSTÈME DE PESAGE  
FACILE À UTILISER

 ⊲ Précision de 0,5–2 %

 ⊲ Pèse les conteneurs lors des opérations 
portuaires ordinaires

 ⊲ Simple à installer, à moderniser et à 
entretenir

 ⊲ Transmission des données vers un 
système d’exploitation pour terminaux 
(TOS) et autre logiciel



GESTION DES DONNÉES
DE PESAGE
Avec le système de pesage pour portique mobile Power de 
Tamtron, la masse brute vérifiée (MBV) d’un conteneur peut 
être associée au numéro d’identification de ce dernier et les 
données sont ensuite enregistrées et transférées en toute 
simplicité et fiabilité, renforçant ainsi non seulement la sécurité 
des activités d’embarquement et de débarquement mais 
également l’efficacité et le bon déroulement des opérations 
portuaires. La disponibilité des données de pesage permet 
en outre de satisfaire les exigences de transparence et de 
traçabilité et d’être en mesure de tenir ses obligations toujours 
plus nombreuses en matière de déclaration et d’établissement 
de rapports.

MODÈLES
Le système de pesage pour portique mobile Power de 
Tamtron est disponible avec un instrument de pesage 
avancé Power ou avec une version logicielle pouvant 
être intégrée au PC embarqué.

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 rendent les opérations quotidien-
nes des clients plus simples et plus efficaces, non seulement dans les ports de mer, mais aussi dans les 
industries de la construction et mines, des secteurs manufacturiers, dans le domaine de la forêt et du bois, 
des transports et logistique, aussi bien que du recyclage et de 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 PC
 ⊲ Mémoire pouvant contenir 10 000 

éléments

 ⊲ Intégration à un système d’exploitation 
pour terminaux (TOS), un progiciel de 
gestion intégré (ERP) et des systèmes 
de gestion de terminaux, de transport 
et d’entreposage

La famille de produits Tamtron Power comprend également
un système de pesage pour empileurs de conteneurs 
Power de Tamtron de type homologué.

 ⊲ Peut être intégré à un système d’exploitation pour 
terminaux, à un progiciel de gestion intégré et 
autres systèmes en vue de renforcer la fiabilité 
du transfert des données et permettre d’accéder 
aux rapports et d’assurer la surveillance des 
opérations en temps réel

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

 ⊲ Peut être intégré au PC embarqué

 ⊲ Peut permettre de recueillir les informations de 
pesage dans une même infrastructure de gestion 
des données à partir de n’importe quel système 
de pesage Tamtron utilisé sur le port maritime 
(par ex., systèmes de pesage pour empileurs de 
conteneurs, systèmes de pesage pour portique 
mobile ou ponts-bascules classiques)

POWER 300i
 ⊲ 12 emplacements de mémoire principaux 

pour les conteneurs et autres données 
liées au pesage avec une capacité de 
stockage totale de 10 000 relevés

 ⊲ Transfert de données par Internet
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Tél. +358 3 3143 5000
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