
Bascules métalliques pour installations hors sol ou encastrées. 
Construction en tôle larmée.

PFC 100

Bascules pour le pesage des fourgonnettes
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DESCRIPTION

Bascule PFC100 de 8 mètres de longueur. Hors sol.

Bascule PFC100 de 5 mètres de longueur. Hors sol.

Les bascules PFC100 sont destinées au 
pesage des fourgonnettes et des 
camionnettes.

Les bascules PFC100 sont des 
bascules électroniques avec 4 ou 6 
capteurs. 

Les tabliers peseurs des PFC100 
sont disponibles en longueurs de 5, 6 
ou 8 m. et en largeurs de 2,3 ou 2,5 m.

Les portées sont de 6000, 10000 et 
15000 kg selon les dimensions.

Les bascules de la série PFC100 
peuvent être installées hors sol ou bien 
encastrées.
La hauteur de 200 mm de la surface 
de roulement facilite le génie civil.

L’installation encastrée permet la 
circulation omnidirectionnelle des 
fourgonnettes sur la plate-forme.

Les bascules de la série PFC100 ont 
la possibilité d’être installées avec 
des rampes métalliques quand la 
situation est hors sol. Ceci permet un 
génie civil très simple et la possibilité 
de commencer à peser juste après le 
montage de la bascule.

La surface de roulement est en tôle 
larmée de 6/8 mm d’épaisseur pour un bon 
contact avec les roues des véhicules. On 
accède à l’intérieur de la bascule au 
travers des trappes de visite qui sont 
vissées à la structure.

La mesure de la masse est réalisée au 
moyen de capteurs de pesage en flexion.

La visualisation de la masse et les 
différentes opérations des gestion des 
déchets qui peuvent effectuées varient en 
fonction des indicateurs ou des équipements 
que le client choisit seloin ses besoins.
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Les bascules de la série PFC100 ont 3 possibilités d’installation :

1. Encastrées.

2. Hors sol avec des rampes en béton (pente maximale de 10%).

3. Hors sol avec des rampes métalliques. 

2. HOrS SOL

INSTALLATION

3. HOrS SOL AvEC rAmpES métALLiquES
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1. ENCAStréES



dimensions (m) Hauteur
(mm)

portée
(t)

Echelon
(kg)

Nombre de 
capteursA B

5 2,3 200 6 2 4

5 2,3 200 10 5 4

5 2,5 200 6 2 4

5 2,5 200 10 5 4

6 2,3 200 6 2 4

6 2,3 200 10 5 4

6 2,5 200 6 2 4

6 2,5 200 10 5 4

8 2,3 200 10 2 6

8 2,3 200 15 5 6

8 2,5 200 10 2 6

8 2,5 200 15 5 6

ACCESSOirES
- rampes pour l’installation hors sol.

pEiNturE SpéCiALE
- poutres et traverses peintes avec une peinture spéciale.

iNdiCAtEurS 
- Nous pouvons vous proposer une large gamme d’indicateurs.  des plus basiques (indicateurs poids - 
tare avec ou sans imprimante) aux indicateurs avec des fonctions spéciales (alphanumériques, avec 
connexion au pC, avec gestion de bases de données, avec contrôle des feux de signalisation et 
barrières). Nous pouvons apporter à l’exploitant du pont bascule de nombreuses solutions selon ses 
besoins en matière de pesage.

SPÉCIFICATIONS

ACCESSOIRES
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