
Données essentielles
New Hope Group possède de  
nombreuses usines de transfor- 
mation d’aliments qui produisent  
et fournissent des produits  
alimentaires à un grand nombre  
de fermes d’élevage. Pour  
répondre à leur cadence élevée, 
Minebea Intec a fourni à l’entre-
prise une solution complète de 
ponts-bascules.

Application
Un pont-bascule installé dans la 
station de déchargement réalise des 
pesées homologuées. Le camion  
vide se place dessus pour déterminer 
le poids de tare, et le contrôleur 
Maxxis 5 garantit le chargement de  
la quantité correcte.

Produits
Ponts-bascules pour des capacités 
allant de 60 à 100 tonnes équipés de 
  Cap. de pes. PR 6224 Pendeo® Truck
  Contrôleur de pesage Maxxis 5

 

Avantages pour le client
  Résultats de pesée précis  

de métrologie légale 

  Produits de haute qualité, 
maintenance facile

  Service d’assistance 
Minebea Intec pour la 
construction, l’installation  
et le calibrage

Le client
L’entreprise New Hope Group a été fondée en 1982. Elle a pour but de bâtir 
une entreprise agroalimentaire moderne, respectueuse de l’environnement, 
durable et leader sur le marché. Aujourd’hui, New Hope Group possède 
600 usines à travers le monde et ses ventes annuelles dépassent  
160 milliards de yuans.  

Pour la conception, la construction et l’installation de treize ponts-bascules 
dans la zone de sortie des marchandises de l’une de ses plus grandes usines 
de transformation d’aliments, New Hope Group a choisi de faire confiance 
aux produits de Minebea Intec et à son expertise.

Bonnes pratiques

Planification et installation réussies  
de ponts-bascules en métrologie légale



Minebea Intec GmbH  |  Meiendorfer Strasse 205 A  |  22145 Hamburg, Allemagne
Téléphone +49.40.67960.303  |  E-mail info@minebea-intec.com

www.minebea-intec.com  

Objectif et mise en œuvre du projet

Si vous êtes intéressé, contactez
sales.hh@minebea-intec.com

Dans la province chinoise du Liaoning, New Hope Group possède 
de nombreux sites de fabrication dans lesquels sont transformés 
des aliments destinés à l’élevage agricole. Les aliments sont 
stockés dans des silos et transférés dans des camions dans  
la zone de sortie des marchandises. Afin de garantir un  
remplissage précis des quantités d’aliments souhaitées,  
l’entreprise a mandaté Minebea Intec pour la construction de 
treize ponts-bascules, qui permettraient de contrôler la totalité 
du processus de remplissage.

En Chine, Minebea Intec propose une gamme complète de 
ponts-bascules et de ponts. Depuis le départ, Minebea Intec 
s’est impliquée dans la 
construction de la station de 
déchargement. L’équipe a 
non seulement fourni les 
plans de construction de la 
fosse, mais les ingénieurs 
techniques expérimentés ont 
également assuré le service 
de conseil et de gestion sur 
site. À la suite de l’inspection réussie de la fosse, le pont-bascule, 
qui a été fabriqué et testé au sein de l’usine de Minebea Intec, 
a été transporté sur le site du client situé à deux mille kilomètres 
de distance. À cause des conditions structurelles limitées sur le 

site, il n’était pas possible d’utiliser une grue pour lever le 
pont-bascule. Les techniciens Minebea Intec ont de ce fait utilisé 
une poulie différentielle afin de pousser la plateforme de  
pesage dans la station de déchargement. 

Grâce à la technologie auxiliaire numérique des capteurs  
de pesage pour ponts-bascules Pendeo® Truck, la mise en 
service a été très simple et directe. L’indicateur de pesage 
Maxxis 5 a été intégré au système du client afin d’indiquer 
quand le poids cible est atteint. De plus, l’indicateur de  
pesage peut facilement identifier huit capteurs de pesage 
sous chaque plateforme et surveiller leur état, afin de garantir 

la sécurité du processus. 

Après l’installation, Minebea 
Intec a également aidé New 
Hope Group à réaliser l’éta-
lonnage. Le bureau de  
métrologie local a effectué les 
tests d’erreur de centrage, de 

linéarité et de valeurs caractéristiques, sans aucun problème. 
Tous les paramètres respectent les exigences métrologiques 
et le label pour commerce légal a été délivré immédiatement.
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« Sans toute l’équipe de Minebea Intec, 
notre station de remplissage n’aurait 
pas été opérationnelle aussi vite.  
J’ai beaucoup aimé travailler avec eux. »

M. Mao, Station Manager chez New Hope Group dans le Liaoning

Des processus de pesage et de remplissage efficaces, le cœur de la station de 
déchargement de New Hope Group

Minebea Intec a installé avec succès un total de treize ponts-bascules sur le 
site du Liaoning de New Hope Group

Contactez les experts

mkt.siwe@ 
minebea-intec.com


