
BASCULE DE PESAGE
TIMBER DE TAMTRON

La bascule de pesage pour le bois Timber de 
Tamtron permet de charger le véhicule au 
maximum de sa capacité avec une grande 
précision et sans jamais dépasser les limites 
de poids autorisées: chaque charge est donc 
optimisée. La productivité augmente dès lors 
que des trajets inutiles peuvent être évités. La 
bascule Timber est simple d’utilisation et a été 
conçue pour les chargements intensifs.

UN SYSTÈME DE PESAGE CONÇU POUR LES CAMIONS DE
TRANSPORT DE BOIS; AUGMENTE LA PRODUCTIVITÉ EN
DÉTERMINANT LE POIDS DES CHARGES AVEC PRÉCISION
ET LA FIABILITÉ PENDANT LE LEVAGE 

 ⊲ Résultat de pesage précis

 ⊲ Grande capacité de mémoire pour diverses 
utilisations, 9 emplacements de mémoire

 ⊲ Peson adapté à la plupart des grues, compatible 
avec de nombreux modèles et tailles

 ⊲ Transfert des données par USB au format XML, 
compatible avec les systèmes utilisés par les 
compagnies / sociétés de l’industrie forestière



TAMTRON TIMBER  
CLASSIC
Outil réputé dans le milieu industriel, le Timber Classic de 
Tamtron est un système de pesage sûr et précis dont la 
fiabilité et la simplicité d’utilisation ont su convaincre un 
grand nombre de professionnels.

 ⊲ Précision de la charge totale de 1–2 %

 ⊲ Rapide et facile à installer et à entretenir

 ⊲ Se branche au système hydraulique de la grue

GESTION DES DONNÉES
DE PESAGE
Grâce à la bascule de pesage pour camions de transport
de bois Timber de Tamtron, vous pouvez inclure le bois de
différents propriétaires forestiers dans une seule et même
charge et distinguer ensuite les poids enregistrés par le
propriétaire afin d’assurer des transactions équitables. Les
données de pesage peuvent également être enregistrées
par lot, par charge totale ou par type de matériau. Les
données de pesage peuvent être transférées de la 
bascule vers les systèmes des compagnies forestières
compatibles avec le format XML.

Tous les modèles de systèmes de pesage du bois
Timber de Tamtron sont munis d’un peson (plusieurs
types et tailles sont disponibles, à commencer par les
pesons standard d’une capacité de 3 tonnes).

Peson Classique

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.

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

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

WWW.TAMTRONGROUP.COM
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