
Découvrez toutes nos bonnes pratiques sur notre site Internet !

Données essentielles
L’aéroport de Chengdu avaient à 
l’origine des capacités limitées. 
Pour gérer le flux de marchandises 
et de passagers dans le sud-ouest 
de la Chine, un nouvel aéroport a 
été construit à Tianfu. Son 
constructeur, Kunming Shipbuilding 
Group., a choisi Minebea Intec pour 
fournir la solution de pesage de ses 
stations de fret.

Avantages pour le client 
    Capteurs de compression pour 

des résultats de pesée précis et 
fiables

    Capteur numérique simplifiant 
l’installation et la maintenance 

    Plateforme de pesage sur 
mesure, facile à contrôler dans 
un espace limité

Le client
L’aéroport international de Chengdu Tianfu, dans la province chinoise du Sichuan, est le plus grand centre 
d’aviation au Sud-Ouest du pays. Sa cadence annuelle prévue est de 90 millions de passagers et de 
2 millions de tonnes de marchandises. La première phase après ouverture est planifiée pour une cadence 
annuelle de 50 millions de passagers et de 700 000 tonnes de marchandises. L’inauguration officielle a eu 
lieu le 30 juin 2021.

Le nouvel aéroport de Chengdu Tianfu, mis en service en juin 2021, est équipé d’une station 
de fret de soutien dotée de balances de sol Minebea Intec afin de peser les marchandises à 
l’import et à l’export. C'est la première station de fret dotée d’une manutention par chariot-
élévateur VGA.

Pesage précis pour la station de fret aéroportuaire 
tout automatique grâce aux balances Minebea Intec

BEST PRACTICES

Application
L’aéroport de Tianfu utilise au total 
54 balances (10 à 30 t) pour les 
marchandises (import/export), p. ex. 
à la station de fret, à l’entrepôt de 
contrôle douanier, au centre de 
transfert et de contrôle, etc.

Produits
  Indicateurs X3 et Maxxis 5 
  Capteur numérique PR 6224 
 Boîtes de jonction PR 6024/68S 



Objectif et mise en œuvre du projet

Plus de 50 balances sont utilisées dans l’aéroport. Associés à la technologie d’assistance numérique de Minebea Intec, les PR 6224 
permettent de collecter des données précieuses sur le processus de pesage.
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« Nous sommes fiers de concevoir 
une solution pour un système 
logistique de fret aussi perfection-
né. Nos plateformes de pesage sur 
mesure prennent moins de place à 
l’installation, offrent des résultats 
précis et un grand confort d’utilisa-
tion, grâce aux capteurs utilisés. » 
         Zhou Mingxin, Project Manager Minebea Intec

Vous souhaitez en savoir plus ?
Nous serons plus que ravis de vous proposer un devis !
Il vous suffit de nous envoyer un e-mail : 
mkt.siwe@minebea-intec.com

www.minebea-intec.com

L’objectif de l’aéroport de Chengdu Tianfu est d’avoir un sys-
tème logistique à la pointe de la technologie. Il a donc débuté 
une coopération avec Kunming Shipbuilding Group, sous-traitant 
logistique de fret, et choisi Minebea Intec comme fournisseur de 
solution de pesage. 
Les chariots-élévateurs VGA sans 
personnel permettent la réception 
des marchandises, le pesage, le 
stockage sur étagères/au sol et la 
livraison en zone standard. Pour ces 
tâches, Minebea Intec a construit 
des plateformes de pesage équipée 
du capteur de pesage numérique 
PR 6224 – une solution souvent 
utilisée pour le pesage de véhicules 
et qui atteint rapidement la stabilité, 
pour des temps de pesage courts. 
Ces capteurs assurent une grande 
précision avec 14 000 intervalles 
vérifiés. Associé au kit de montage, 
le capteur est toujours soumis à une force verticale pendant l’opé-
ration (de préférence aux capteurs à cisaillement généralement 
utilisés dans ce type de balances). 
Le chariot élévateur VGA et son système de soutien décélèrent 
automatiquement avant d’arriver sur la balance et déterminent 
celle-ci est à zéro. Avant le pesage, la balance identifie auto-
matiquement les informations du chariot-élévateur et lit la tare 

du chariot et de la palette après pesage pour définir le poids 
net. Les données de pesage sont ensuite chargées dans le 
système de contrôle douanier via l’interface Ethernet qui prend 
en charge le protocole MODBUS TCP/IP configuré sur 
l’indicateur de pesage Maxxis 5. Tout le processus se déroule 

sans supervision humaine. Il est 
entière ment auto matisée grâce à 
un pesage fiable et précis avec 
trans mission des données. 
Les allées et venues incessantes de 
fret dans l’aéroport nécessitaient de 
garantir une maintenance simple et 
efficace. Le capteur de pesage 
PR 6224 est doté d’une technologie 
d’assistance numérique qui, une fois 
connectée au Maxxis 5, peut interro-
ger le statut de chaque capteur. En 
cas de problème, le contrôleur dé-
clenche une alarme et envoie un 
message d’erreur. Le personnel de 

maintenance peut ainsi intervenir rapidement et identifier sans délai 
les éventuelles erreurs. 
Autre problème résolu : le manque de place. Au lieu de construire 
un trou d’homme pour la fosse à côté de la plateforme de pe-
sage, Minebea Intec l’a conçu sur la plateforme de pesage direc-
tement. Grâce à quoi, un processus de remplacement peut être 
réalisé facilement et rapidement.

https://www.minebea-intec.com

