
Ponts bascules
Des produits et des services répondant à tous vos besoins 

Plus de 50 ans d’expérience dans le secteur des ponts bascules, des modèles mécaniques à  
l’électronique. Nous vous présentons aujourd’hui les dernières technologies et services que nous  
proposons pour répondre exactement à vos besoins.
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Nous rendons la vie  

quotidienne plus sûre

La société Minebea Intec, anciennement appelée 
Sartorius Intec, fournit des produits, des solutions et 
des services destinés au secteur agroalimentaire en 
vue d’accroître la fiabilité, la sécurité et l’efficacité 
des lignes de production et de conditionnement. 
Une volonté traduite par notre promesse aux clients 
et aux consommateurs : « Rendre la vie quotidienne 
plus sûre ».

Notre position sur notre marché principal, celle de 
fournisseur mondial de premier plan de produits et 
de solutions, ainsi que notre objectif d’établir des 
normes solides dans tous nos secteurs d’activité, 
sont reflétés dans la devise de notre société :  
« The true measure » (la vraie mesure).

Nous aidons le secteur agroalimentaire depuis 
près de 147 ans à s’assurer que la qualité des 
produits fabriqués est correcte et que ces produits 
ne contiennent pas de corps étrangers. Cela est 
possible grâce à la « qualité allemande » de nos 
produits et services, ainsi qu’à un investissement 
continu dans le développement de technologie de 
pointe. Des dizaines de milliers de clients nous ont 
ainsi accordé leur confiance et nous ont permis de 
leur fournir des milliers de produits et solutions au 
cours de notre longue histoire.

Grâce à notre présence mondiale, nous 
accompagnons nos clients dans le monde entier 
et tout au long du cycle de vie de nos produits et 
solutions, de la sélection de l'équipement le plus 
adapté à la formation des utilisateurs, en passant 
par nombreux autres services : support pour la 
conception, services d’installation/de calibrage 
et de maintenance/réparation, ou encore mise à 
niveau et modernisation de l’équipement.
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Sites de vente/service après-vente Minebea Intec
Sites de production/vente/service après-vente Minebea Intec
Partenaires de distribution (la taille est proportionnelle au 
nombre de partenaires)

 jusqu’à 5   jusqu’à 20  plus de 20

Le groupe MinebeaMitsumi

Le groupe MinebeaMitsumi associe des technologies 
d’usinage de précision à des technologies électroniques, 
afin de fournir des produits à divers secteurs. 
Minebea a été fondée en 1951 et Mitsumi en 1954, au 
Japon. MinebeaMitsumi Inc. est le fruit de leur fusion 
réalisée en 2017. L’entreprise emploie aujourd’hui plus 
de 78 000 personnes et possède des sites de production 
et des établissements de vente et service après-vente 
dans 16 pays à travers le monde. À l’échelle mondiale, 
le groupe MinebeaMitsumi est leader sur de nombreux 
produits en terme de parts de marché.

Minebea Intec France

Minebea Intec France, est l’une des branches locales en forte croissance du 
groupe allemand Minebea Intec. Ayant récemment fusionné avec deux balanciers 
de renom, AàZ Pesage et Centre Pesage, elle bénéficie de plus de 50 ans 
d’expériences sur le marché du pesage et des services liés aux pont bascules.   

Acteur majeur du marché Français du pesage, Minebea Intec France est certifié 
fabricant et réparateur d’instruments de pesage jusqu’à 300 tonnes, et agréé à la 
vérification périodique. Minebea Intec possède 10 camions étalons pour réaliser les 
contrôles et réparations.

Minebea Intec France c’est plus de 170 employés dont 90 techniciens répartis sur 
11 agences, couvrant au mieux le territoire national pour maximiser la proximité 
avec le client et permettre des interventions rapides et efficaces. Minebea Intec 
est reconnue pour son expertise étendue des pont bascules et la qualité de son 
service.
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Minebea Intec France propose des solutions complètes pour votre projet de Pont bascule et 
vous accompagne dans le choix de celui-ci, pour les déchetteries, les usines d’incinérations 
et de traitement d’ordures ménagères, les coopératives et les exploitations agricoles, les 
carrières, les travaux publiques et diverses industries.

Version pesage simple ou version dédiée à votre application avec possibilité de relier des 
bornes autonomes avec lecture de badges, gestion des entrées / sorties, liaison informatique 
ou impression de tickets personnalisés. Nous vous proposons des options de gestion et 
d’aménagement telles que barrières, feux lumineux, ralentisseurs, rampes d’accès.

 Solution clé en main

 Gamme complète

 Entretien et nettoyage facilités

 Modulaire et Extra plat, réduisant la longueur des rampes

 Boite de jonction étanche

 Protection de notre électronique contre la foudre

 Haute résistance à l’oxydation, aux agents chimiques

 

 Une expertise et un service complets : 

	  Installation

	  Étalonnage

	  Réceptions primitives et vérifications périodiques (Camions étalons, Masses certifiées Cofrac)

	  Dépannage et entretiens d’appareils de toutes marques

	  Réfections et modernisation d’installations existantes

Pourquoi nous ?
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Windows xp

Minebea Intec offre une gamme complète de produits adapté aux besoins des clients. Qu’il 
s’agisse d’une structure en métal ou en béton, d’un processus de pesage automatisé ou 
manuel, d’une application agricole ou industrielle, Minebea Intec fournit des solutions clé en 
main avec étalonnage et vérification, ainsi qu’une assistance et une expérience hors pair.

Pont bascule d’entrée

Pont bascule de sortie

Bornes de pesage

Barrières automatiques

Indicateur de pesage

Ordinateur et logiciel principal

Ordinateur distant

Répétiteur de poids

  

Ponts bascules
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1er/2e (entrée/sortie) pesage sur deux ponts différents1
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sur nos capteurs et jusqu’à 10 ans sous conditions



1

Des systèmes de rails protecteurs et des capteurs de pesage avec dispositif 
anti-rotation empêchent le capteur de pesage de se déformer lorsqu’un 
camion arrive sur le pont bascule par un virage par exemple. 

     Remplissage avec le contrôleur de pesage Maxxis 5

 
 La densité par produit peut être sauvegardée pour entrer la valeur de 

 consigne en litres, en m³..., etc.

 3 modes de remplissage sont disponibles

 Remplissage net

 Remplissage manuel

 Composant du registre

 Le matériau chargé est inclus dans la base de données de statistiques 

 Simulation : à des fins de démonstration, le point de pesée A ou le point de pesée B peut  
 être utilisé en mode de simulation pour illustrer la procédure de remplissage en mode B1

 Licence supplémentaire requise

Maxxis 5

2

1er/2e pesage sur un seul pont 

 1  Capteurs de pesage/ Dispositif anti-rotation

 2  Système de rail pour le guidage des véhicules

3

2

www.minebea-intec.com



Pour de plus amples informations, rendez-vous
sur notre site Web ou contactez-nous 

sales.hh@minebea-intec.com

Capteur de pesage  
Pendeo® Truck

Capteur de pesage numérique 

Pendeo® Truck

Le capteur de pesage Pendeo® Truck est un capteur de pesage 
numérique équipé de la technologie DAT (Digital Assistance 
Technology). Il offre différentes fonctions qui vous permettent 
de gagner du temps pendant la configuration et d’améliorer la 
disponibilité de votre système (efficacité globale de l’équipement).

DAT –Digital Assistance Technology

Configuration facile

 Capteurs de pesage avec identification

 Réglage automatique des angles

 Notification en cas de répartition inégale de la charge

Utilisation efficace

 Contrôle de la température

 Informations sur les paramètres des capteurs  
 de pesage

 Notification immédiate en cas de capteurs de  
 pesage défectueux

Réparation et entretien rapides

 Échange des capteurs de pesage  
 défectueux

 Compteur de surcharge

 Fonctionnalités de service supplémentaire
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1

Ponts Bascules ProDeck 

 3 Ponts bascules : Métal/Béton, tout Métal, tout Béton 

 3 Objectifs : qualité de fabrication, génie civil simplifié, maintenance et nettoyage facilités 

 3 implantations : en fosse avec tablier au ras du sol, posé sur le sol avec génie civil simplifié,  
 ou directement sur sol compacté sans génie civil en fonction de la disposition des lieux et  
 des besoins des utilisateurs

Pour tous types applications : Industries, Coopératives Agricoles, Recyclage, Environnement.

La conception modulaire des ponts bascules nous permet de répondre aux différents besoins de notre 
clientèle, elle permet de réaliser toutes les dimensions en longueurs paires depuis 4 mètres jusqu’à 24 
mètres. Les dimensions standard sont de 16 m x 3 m et 18 m x 3 m pour le pesage des semi-remorques 
et les attelages camion + remorque.

Les capteurs utilisés sont conçus spécifiquement pour les ponts bascules et leurs câbles sont protégés 
électriquement, mécaniquement et anti-rongeurs.

   Pont Bascule Modulaire Métal/Béton

Pont bascule transportable pour un usage intensif  

 Extra plat : hauteur de 300 mm, (longueur des rampes d’accès réduite au minimum)

 Le génie civil est simplifié au minimum et peut être effectué en une seule opération, il n’y pas de 
scellement pour les plaques de réception

 Le pont-bascule est livré avec les capteurs + grains de charges montés en usine 

 Le montage/assemblage est rapide  

 Les modules métal/béton sont constitués d’un cadre renforcé en profilés acier dans lequel est coulé 
le béton recouvert d’une résine protectrice, ce coulage est réalisé en usine. Les bandes de roule-
ments sont indéformables et rigoureusement interchangeables (fabrication robotisée). L’ensemble 
constitue une plateforme robuste rigide et indéformable (résistance répartie de 80 t). Ce pont est 
donc immédiatement utilisable dès sa mise en place

 L’ensemble des parties métalliques est grenaillé puis revêtu d’une couche finition en émail époxy 
afin de garantir une parfaite adhérence

Entretien et nettoyage facilités : 

 Le platelage central amovible permet un accès facile partout pour les opérations de  
 nettoyage, il est composé de panneaux métalliques

 Les capteurs et limiteurs de jeux sont directement accessibles à partir des trappes  
 d‘accès techniques

1

Pont Bascule Modulaire Métal/Béton

www.minebea-intec.com



2

3

Pont Bascule M  
tout Métal

Pont Bascule C tout Béton 

   Pont Bascule M (tout Métal)

   Installation en fosse ou hors-sol  

   jusqu‘à 60 t

Pont bascule transportable pour un usage modéré

 Extra Plat : hauteur de 290 mm, transport et manutention 
très facile avec l’aide d’un chariot élévateur

 Le tablier est réalisé en tôle armée de forte épaisseur et anti 
dérapant

 Peinture noire anti corrosion avec forte résistance aux 
passages de véhicules 

 Le génie civil est simplifié au minimum et peut être effectué 
en une seule opération, il n’y pas de scellement pour les 
plaques de réception

 Les accès au capteurs, boite de raccordement et butées 
se font depuis la partie supérieur du pont bascule par des 
trappes d’accès

   Pont Bascule C Béton (tout Béton)

Usage intensif dans tous les secteurs d’activités 

 Haute résistance 

 Haute résistance à l’oxydation, aux agents chimiques 

 Composé de 3 tabliers antidérapants en béton armé préfabriqué 
RC45 renforcés avec fibres polypropylène  

 Haute stabilité dans le temps et résistance aux micro fissures 

 Hauteur 400 mm (Hors sol) et 500 mm (en fosse)

 Toutes les parties mécaniques sont galvanisés à chaud

 Pour les ponts bascules en fosse, les bords longitudinaux sont zingués 
pour éviter la détérioration du dallage  

 Entretien et nettoyage facilités grâce aux trappes techniques

 Les extrémités du pont bascule sont équipées de butées limitatrices 
d’oscillation avec fixation de tampons anti-chocs

2

3

e Métal/Béton

.minebea-intec.com
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Maxxis 5

 Facilité d’utilisation

 Coffre résistant aux intempéries

 Contrôle total de l’accès

 Instructions simples pour le conducteur

 Traitement rapide des données du  
camion, duconducteur et du produit

 Contrôle total et sauvegarde des données 
sur le poids, le conducteur, le camion et  
d’autres données requises à l’aide de notre  
logiciel ProTruck

Bornes & Accès 

Peser, identifier, contrôler, circuler

en toute sérénité et sécurité

 

Bornes de pesage Truck-X

Les bornes de pesage Truck-X sont conçues pour respecter à la fois simplicité pour les 
utilisateurs et modularité pour les liaisons avec les systèmes informatiques.  
Le coffret est en Inox, les pieds sont adaptables pour des pesages VL ou PL.

La borne est constituée de différents éléments modulables : Un afficheur pour guide 
opérateur, un lecteur de badge RFID ou lecteur scanner , un clavier alphanumérique, 
interphonie IP ou analogique, un éclairage extérieur, une carte entrée/sortie pour le 
contrôle de feux de signalisation, les commandes d’ouverture des barrières, ou autres 
fonctions …

Compatible avec tous les ponts bascules, la borne Truck-X fonctionne en mode esclave 
avec différents logiciels ou de façon autonome, elle se connecte très facilement sur un 
réseau Ethernet via une adresse IP.

La borne existe aussi en version Truck-X-Touch comprenant un panel-pc en façade 
pour des fonctions spécifiques d’utilisations.

Truck X Swift Mobile

Application pour SmartPhones avec connexion Wifi. Plus besoin de 
quitter la cabine du véhicule : connectez-vous et c’est tout. Toutes les 
commandes du conducteur sont incluses. Bientôt disponible : l’option 
Google Maps pour le conducteur avec des instructions sur l’adresse de 
livraison.

Contrôleurs de processus Maxxis 5 :  

lot ou camion

Le contrôleur de processus Minebea Intec permet de gérer les 
applications de pont bascule. Vous pouvez également automatiser votre 
station de chargement/déchargement lors de vos tournées, ce contrôleur 
équipé du logiciel Pro Truck exécutera automatiquement ce processus.

Borne Truck-X

Lecteur de badge RFIDLecteur scannerInterphonie IP 



Répétiteurs de poids 

Afficheurs de poids extérieurs de haute luminosité visible à 100 m   
(hauteur des leds de 60 à100 mm) 

Imprimantes pour édition des bons de pesées 

Indicateurs de pesage 

Indicateurs de pesage adapté pour les applications industrielles avancées.

Le mode opératoire, intuitif, est compatible pour tous les types de pesées.

L’indicateur gère en outre l’ensemble des éléments constituants le ticket de 
pesée (raison sociale, date, heure, identifiants…) et permet d’effectuer des 
totalisations par identifiant.
Equipé de plusieurs liaisons configurables, le système peut se connecter aux 
différents périphériques : Imprimante, ordinateur, automate, feux…

Access

Avec la borne ou avec le logiciel ProTruck, nous pouvons associer 
différents éléments au pont bascule : 

 Des barrières de sécurité et des barrières levantes pour contrôle  
 d’accès

 Détections de radioactivité suivant la réglementation pour la   
 récupération des déchets

 Des systèmes de caméra IP sont disponibles pour le contrôle 
 et la surveillance des chargements des camions et/ou la vérification 
 des plaques des véhicules. Ces systèmes fonctionnement de jour  
 et de nuit
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Software ProTruck

ProTruck garantit la gestion automatique des flux de matières sur ponts bascules, 
par l’intermédiaire de bornes d’accès ou avec un opérateur. Il est capable de gérer 
simultanément 4 ponts bascules équipés jusqu’à 2 bornes de pesage chacun et leurs 
périphériques (feux, barrières, détecteur de radioactivité …). Son ergonomie a été étudiée 
pour offrir à la fois simplicité d’utilisation et rapidité de saisie sans compromis avec la 
sécurité des données. Il couvre la plupart des activités professionnelles : l’industrie, 
l’agriculture, les carrières, le traitement des déchets et des métaux.

 Intégration du logiciel sur le matériel existant. ProTruck permet de se connecter avec la 
plupart des équipements du marché. Son architecture permet d’ajouter des protocoles de 
communications sans modification de code. La désolidarisation du serveur de poids et du logiciel 
de pesée permet d’utiliser ProTruck sur plusieurs postes connectés au même indicateur

 Simple et intuitif, l’utilisateur est assisté dans les fonctions de pesage avec par exemple le 
contrôle de PTAC, le rappel des informations du dernier passage du véhicule, la sélection 
automatique du pont en fonction du type de pesée ou de la présence de charge

 Le logiciel a été pensé pour répondre aux besoins de tous les types de structure, de la plus petite 
entreprise aux plus grands groupes. La gestion des données peut être définie en local, sur le 
poste des pesées pour une utilisation en monoposte ou sur un serveur distant pour une utilisation 
multi postes

 Toutes les éditions peuvent être modifiées pour répondre aux besoins de chaque client. Un 
puissant éditeur, inclus dans le package de base, permet de créer, modifier ou reprendre les 
éditions standards
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Assistance des ingénieurs techniques : des 

solutions optimales garanties

Notre équipe de spécialistes des ponts bascules vous aidera à choisir la 
bonne solution, d’un point de vue technique comme d’un point de vue 
économique. Notre offre de produits inclut un large choix de solutions 
standards qui couvrent de nombreuses applications et répondent à 
une multitude d’exigences. Si votre application nécessite une approche 
personnalisée, nos ingénieurs techniciens seront heureux d’en  
discuter avec vous, puis de concevoir et de réaliser une telle solution.

Grâce à notre vaste réseau de partenaires et d’agences régionales, 
nous sommes aux côtés de nos clients français où qu’ils se trouvent 
et pendant toute la durée de vie de leurs ponts bascules. Nos services 
vont de l’assistance dans le choix de la bonne solution, l’installation et 
l’étalonnage/la vérification, jusqu’à l’entretien, les mises à niveau et les 
remises à neuf des ponts.

Étalonnage et vérification 

du pont

Minebea Intec France est spécialisé dans les 
réglages précis et fiables et dans les vérifications 
des ponts bascules conformément à l’ensemble 
des mesures applicables et des normes 
industrielles. Notre entreprise est accréditée par 
le COFRAC pour ses activités de vérification 
périodique d’instruments de pesage jusqu’à 
300 t et pour ses activités d’étalonnage de 
Masses (laboratoire à Chartres) et d’instruments 
de pesage. 

Nos services



Installation : garantie des perfor-

mances de l’équipement et respect 

des délais 

Si vous souhaitez que nous installions votre pont bascule, 
nous pouvons vous fournir des services allant de la simple  
installation du pont, jusqu’à la réalisation de solutions  
complètes clé en main, y compris des travaux de génie civil 
requis. Nos chefs de projets professionnels vous garantissent 
un point de contact unique au sein de notre organisation, 
auquel il incombe de garantir des performances optimales du 
pont bascule et le début de la production à l’heure.

Entretien et réparation : garantie de  

la disponibilité et des performances de 

l’équipement
 

Nos services d’entretien et de réparation incluent les 
travaux suivants :

 Entretien préventif, garantie de la disponibilité en continu  
 et des performances

 Services de réparation, avec contrats de service d’urgence 
 pour un temps de réponse garanti

 Maintenance à distance

Mise à niveau et modification :  

prolongement de la durée de vie de 

l’équipement et amélioration des 

performances
 

Voici quelques-uns de nos nombreux services :

 Transformation des ponts bascules mécaniques en ponts 
 électroniques 

 Automatisation, équipement du pont bascule existant avec 
 des solutions logicielles de pointe qui facilitent l’utilisation et 
 dopent l’efficacité

 Équipement du pont bascule avec des systèmes de contrôle  
 d’accès, par exemple des feux de circulation ou des barrières
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Contrôle précis des matériaux entrants et stockés

Solutions de pesage de silo

Solutions de gestion du dosage

Plateforme de pesage au sol Pesage de cuves
(solution standard numérique)

Matériels et solutions  
pour pont-bascule

Pont-bascule complet

 Transpalette

Borne de pesage

Pèse essieux & Pèse roues

Pesage de cuves
(solution étanche)

Systèmes de détection des métaux 
pour les matériaux en vrac

Contrôle total du processus

Production automatisée
Réception de  

marchandises à la pièce
Réception et stockage  
des matériaux en vrac

Réception des  

marchandises 

Notre gamme de produits



 

ConditionnementProduction manuelle

Assurer la qualité des produits  

et la sécurité alimentaire

Détection des métaux Plateforme de pesage au sol

Conditionnement et  
contrôle des produits 

Trieuse pondérale

Trieuse pondérale à haute capacité

Logiciel de formulation et balance  
pour dosage manuel

Pont-bascule complet Borne de pesage

Inspection à rayons X

Contrôle statistique

Solutions de remplissage

Solutions ergonomiques assurant  

la précision et la traçabilité

 Transpalette

Garantir la qualité du produit fini 

Sortie des marchandises

Pèse essieux & 
Pèse roues



www.minebea-intec.com   

Minebea Intec France  |  283 Avenue du bois de la Pie, ZI Paris Nord II  |  95941 Roissy CDG Cedex
Téléphone +33.1.48.63.20.46  |  Fax +33.1.48.63.21.64  |  E-mail service.client@minebea-intec.com

Nous rendons la vie  

quotidienne plus sûre
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