
Bonnes pratiques

Données essentielles
Aqua Shipping fournit à ses 
fermes piscicoles norvégiennes 
des aliments spéciaux par la voie 
maritime. Auparavant, les aliments 
étaient conditionnés à terre dans de 
grands sacs, pesés, puis transpor-
tés par bateau jusqu’à la ferme 
flottante. De nouveaux navires-silos 
se rendent désormais directement 
jusqu’à la ferme pour l’approvision-
ner.

Application
Pour un pesage ajustable des 
aliments, des capteurs de pesage ont 
été installés sous les silos. Pour 
chaque silo, un indicateur de pesage 
transmet les signaux de mesure à un 
PC qui corrige simultanément la 
constante gravitationnelle par GPS.

Produits
 Capteurs de pesage PR 6201
  Indicateur de pesage X3

Avantages pour le client
Aqua Shipping est parvenue à 
optimiser ses processus grâce à la 
solution de pesage de 
Minebea Intec :
  fiabilité maximale German Quality
  résultats de mesure précis pour 

un comptage exact de la charge
  protection optimale contre 

l’engorgement, le gel et le sel

Client
Avec plus de vingt années d’expérience sur le marché de l’export internatio-
nal, Aqua Shipping fournit des poissons et fruits de mer d’origine norvégienne 
haut de gamme au monde entier. Cela inclut principalement le poisson frais et 
semi-transformé tel que le poisson séché, mais également des plats cuisinés.

La société norvégienne Aqua Shipping cherchait une nouvelle façon 
d’optimiser ses processus en déplaçant le pesage des aliments pour 
 poissons sur terre en mer. Pour une solution de pesage fiable et précise, 
des produits Minebea Intec ont été installés à bord.

Pesage précis des aliments pour  
poissons en haute mer
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Objectifs et mise en œuvre du projet

Le fournisseur de poissons et de fruits de mer norvégien 
Aqua Shipping souhaitait optimiser ses processus de logis-
tique de pisciculture. Avant, le stockage, le remplissage et le 
comptage des aliments pour poissons se passaient sur terre. 
Les aliments pour poissons étaient amenés par un transpor-
teur jusqu’à une base logis-
tique à terre, déchargés sur 
des bandes transporteuses 
et transférés dans des silos à 
l’aide d’une buse, avant 
d’être placés dans de grands 
sacs, pesés et transportés 
sur un navire de transport 
jusqu’aux fermes piscicoles 
en haute mer.

Le projet de remplir et livrer 
les aliments pour poissons 
directement sur place – en 
haute mer – et non plus via 
la voie terrestre, soulevait de nombreux défis. La société 
 danoise Fjordvejs Maskinfabrik A/S a conçu un transporteur 
spécial doté de plusieurs silos. De nombreux aspects liés à la 
sécurité ont été pris en compte lors du processus. Des 
 wishbones et des cylindres hydrauliques, notamment, stabi-
lisent les silos pendant le voyage pour empêcher le charge-
ment de glisser dans la mer. Pour davantage de stabilité par 
mauvais temps, l’eau est pompée dans des chambres spécia-

lement conçues à cet effet pendant le déchargement des 
 aliments pour poissons. 

Une forte demande a également été placée sur la solution de 
 pesage. Fjordvejs Maskinfabrik a invité le partenaire commercial de 

Minebea Intec Global Weighing 
A/S à prendre part au projet, qui 
a choisi des capteurs de pesage 
et l’électronique de pesage de 
Minebea Intec : le capteur de 
 pesage PR 6201 se distingue en 
particulier par sa fiabilité et ses 
résultats de mesure précis. Avec 
l’indicateur de pesage X3, les 
capteurs de pesage offrent une 
solution durable – même dans 
les environnements difficiles.

L’un des paramètres importants 
du projet était le calibrage de la 

balance pour silos par l’Institut de métrologie norvégien. Ce dernier 
craignait que la position du navire – à des latitudes changeantes – 
influence le résultat de mesure de la solution de pesage. 
 Global Weighing a résolu le problème en utilisant un PC avec GPS 
pour corriger la constante gravitationnelle à bord et garantir ainsi la 
fiabilité des résultats de mesure. La balance pour silos a ensuite été 
calibrée sur le navire avec des poids jusqu’à 300 tonnes, avant de 
recevoir l’homologation de l’Institut de métrologie norvégien.

« Minebea Intec est pour nous un parte-
naire de confiance dans le pesage in-
dustriel – en particulier grâce à la qualité 
de ses conseils techniques. Les produits 
sont fiables, précis et se distinguent par 
leur longue durée de vie. C’est idéal 
pour les applications complexes dans 
les environnements difficiles. »
                                          Thyge Samuelson,  

PDG de Global Weighing A/S

Les balances pour silos ont été calibrées sur le navire avec des poids jusqu’à 
300 tonnes 

Six capteurs de pesage ont été installés sous chaque silo, avec des capacités 
de 75 tonnes


