
Minebea Intec propose des composants haut de gamme pour ponts-bascules de German Quality leader 
sur le marché. La longue durée de vie des composants évite les temps d’arrêt et les coûts de mainte-
nance et de vérification, et permet un fonctionnement sûr et fiable des ponts-bascules.

Composants pour ponts-bascules 
Produits et solutions pour un pesage fiable des véhicules
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Logistique Agroalimentaire Matériaux de construction Recyclage

The true measure

Les produits et solutions Minebea Intec sont  
une valeur sûre dans de nombreux domaines

Minebea Intec est fabricant leader de technologies de pesage et 
d’inspection industrielles. Notre mission est d’accroître la fiabilité et 
l’efficacité des processus de production de nos clients. Pour ce 
faire, nous proposons des produits, solutions et services haut de 
gamme garantissant un niveau de sécurité élevé.

Le secret de la qualité Minebea Intec ? Près de 150 ans d’expé-
rience, une German Quality marquée et des investissements 
continus dans le développement de technologies innovantes. 
Grâce à notre forte présence mondiale et notre vaste réseau de 
partenaires de distribution, nos clients peuvent à tout moment 
compter sur la qualité optimale proposée par Minebea Intec, et ce 
où qu’ils se trouvent. Notre slogan « The true measure » reflète 
notre volonté d’établir des normes strictes dans tous les domaines 
de notre entreprise.

En achetant un produit Minebea Intec, les clients du monde entier 
choisissent chaque jour bien plus que des technologies innovantes 
: ils misent également sur des prestations de service haut de 
gamme et une assistance infaillible tout au long du cycle de vie de 
leur produit. Notre objectif est de répondre aux exigences de nos 
clients issus de divers secteurs industriels et d’être le premier 
interlocuteur pour les technologies de pesage et d’inspection. En 
bref : le meilleur des spécialistes à votre service !

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



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. L’entreprise emploie aujourd’hui près de 80 000 
personnes et possède plus de 120 sites de production 
ainsi que des établissements de vente et de service 
après-vente dans le monde entier. À l’échelle mondiale, 
le groupe MinebeaMitsumi est leader sur de nombreux 
produits en terme de parts de marché.
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Scannez le code QR et découvrez-en plus  
sur nos ponts-bascules et composants.

La solution idéale proposée pour chacune de ces applications :

Contrôle du 
niveau de remplissage ClassificationRemplissage et dosage Formulation

Contrôle statistique 
de processusStatistiquesPesage Comptage

Détection de 
la contamination

Minebea Intec propose des produits et des solutions pour un pesage fiable des véhicules dans 
l’agriculture, la gestion des déchets et de nombreuses autres industries. 

Notre gamme de produits complète offre des solutions de pesage analogiques et numériques adaptées 
à toutes les exigences. La gamme de haute qualité comprend aussi bien des capteurs de pesage avec 
solutions de montage que des électroniques de pesage avec application autonome pour camions.

L’utilisation dans des conditions ambiantes difficiles nécessite une qualité de produit élevée, une 
conception robuste et des résultats de mesure métrologiques précis. Minebea Intec propose donc des 
composants ayant les caractéristiques suivantes :

 Durabilité exceptionnelle grâce à la German Quality

 Résultats de mesure précis pour une facturation exacte des marchandises chargées

 Résilience absolue grâce à la protection fiable contre la foudre

 Protection supérieure à la moyenne contre l’eau de retenue, le gel et le sel de déneigement

Nous garantissons précision et longue  
durée de vie



« Grâce aux composants de Minebea Intec, 
notre pont-bascule est extrêmement résistant, 
même dans les conditions les plus difficiles. 
Nous bénéficions chaque jour de leur 
durabilité et de leur résilience, surtout grâce  
à la qualité exceptionnelle des capteurs de 
pesage pour ponts-bascules. »

Pourquoi choisir Minebea Intec ?

Minebea Intec est synonyme de qualité et de technologie de pointe. Nos solutions 
innovantes reposent sur la German Quality et ne cessent de faire leurs preuves de par 
le monde, même soumises aux conditions les plus difficiles et aux exigences les plus 
strictes. Tout au long du cycle de vie de nos produits, nous offrons une assistance et des 
prestations de service directement sur site. Ainsi, nos clients bénéficient toujours de la 
solution parfaitement adaptée à leurs exigences.
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Capteur de pesage pour ponts-bascules 
PR 6221 avec convertisseur Connexx®

Les capteurs de pesage pour ponts-bascules de Minebea Intec garantissent résultats de mesure précis, longue 
durée de vie et résilience, partout dans le monde et dans les conditions les plus difficiles. Qu’il s’agisse d’analogique 
ou de numérique, nos clients peuvent toujours compter sur les caractéristiques exceptionnelles de nos produits.

Capteur de pesage pour ponts-bascules numérique  
PR 6221 avec convertisseur Connexx® 
Combiné au convertisseur Connexx®, le capteur de pesage PR 6221 devient une solution 
numérique et offre, en plus des avantages mentionnés ci-dessus, les fonctionnalités suivantes :

 Temps de propagation rapides des signaux

 Utilisation d’une communication par bus de terrain ne nécessitant aucune boîte de jonctions

 CANopen permet de très longues voies de communication allant jusqu’à 200 m

 Valeurs de poids disponibles individuellement pour chaque capteur de pesage pour  
 une mise en service rapide et une identification des capteurs de pesage défectueux

Capteurs de pesage pour 
ponts-bascules

Capteur de pesage pour ponts-bascules analogique PR 6221
 Facilité d’installation et de mise en service

  Grande résistance aux surcharges

  Résultats de mesure précis de 12,5 à 75 t

  Géométrie d’élément de mesure brevetée

 Protection IP optimale (IP68 et IP69)

 Également disponible en version protégée contre les explosions

 Protection élevée contre les surtensions  
 (classe de protection parafoudre III)

 Coffret hermétiquement étanche

 Conçu pour les conditions les plus difficiles



Capteur de pesage numérique pour ponts-bascules  
PR 6224 Pendeo® Truck
Le Pendeo® Truck est un capteur de pesage numérique doté de la technologie DAT (Digital Assistance 
Technology). Ses fonctions étendues offrent des durées de pesage plus courtes et permettent un gain de 
temps considérable lors de la configuration.

Mise en service simple
 Identification des capteurs de pesage ;  

 notification en cas de répartition inégale de la charge

 Correction d’angle automatique

Utilisation efficace
 Contrôle de la température

 Informations sur les paramètres des capteurs de pesage ;    
 notification immédiate en cas de capteur de pesage défectueux

Réparation et maintenance rapides

 Compensation en cas de panne d’un capteur de pesage

 Compteur de surcharge ; fonctions de service étendues
Capteur de pesage pour 
ponts-bascules PR 6224 
Pendeo® Truck

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

sales.hh@minebea-intec.com
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Imprimante Contrôleur de 
processus Maxxis 5

Pont-bascule

Feu/barrière

Des électroniques de pesage variées  
pour des solutions flexibles

Minebea Intec propose une sélection complète d’électro-
niques de pesage pour ponts-bascules. La gamme comprend 
aussi bien des contrôleurs de processus autonomes avec une 
application logicielle performante pour le pesage des véhicules 
que des électroniques de pesage simples à interfacer avec le 
logiciel pour PC.



EasyFill® 
inclus !

Contrôleurs et indicateurs

Contrôleur de processus Maxxis 5
Combiné à l’application de balance pour camions, le contrôleur de processus  
Maxxis 5 permet de piloter l’ensemble du processus de pesage, y compris des  
processus prédéfinis pour les opérations suivantes : 

 1er et 2e pesages

 Commande des feux et des barrières 

 Commande des processus de dosage pour le chargement de camions

Les documents relatifs aux matériaux et aux commandes, les rapports sur les recettes, 
l’historique d’utilisation et les statistiques de production peuvent être imprimés sur une 
imprimante ou exportés vers un ordinateur. 

Le contrôleur de processus Maxxis 5 convient également aux balances tandem. Deux 
plates-formes de pesée sont alors raccordées et la valeur de poids combinée est calculée. 

Indicateur de pesage X3
L’indicateur de pesage X3 est lié au logiciel pour PC existant. Pour 
faciliter les procédures de dosage, l’application logicielle EasyFill®  
est déjà préinstallée. Le X3 est doté d’un grand écran transflectif  
qui offre une excellente lisibilité, même en plein soleil.

 Traitement précis, fiable et rapide de valeurs de poids

 Ajustage pratique et efficace de la balance via  
 SMART Calibration

 Télémaintenance globale grâce à la fonctionnalité de  
 Remote Service

 Extension possible pour toutes les solutions de  
 pesage numériques avec le convertisseur Connexx®

Indicateur de pesage X3

Contrôleur de processus 
Maxxis 5 avec application 
pour camions

Indicateur de pesage X3

PC

Pont-bascule
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Autres composants

Boîtes de jonction
Les boîtes de jonction de Minebea Intec garantissent une connexion sûre et facile de plusieurs capteurs de pe-
sage. Spécialement conçues pour les ponts-bascules, les boîtes de jonction PR 6021 assurent une transmission 
du signal stable, un montage rapide et une grande résistance à l’humidité et à la poussière.

  Pour jusqu’à 8 capteurs de pesage analogiques ou numériques

  Protection IP optimale (IP68 et IP69)

  Protection élevée contre les surtensions (classe de protection parafoudre III selon la norme DIN EN 62475)

  Grande immunité aux perturbations électromagnétiques

  Montage rapide grâce au codage couleur et aux bornes, max. 5 minutes

  Détendeur : la membrane Goretex® ajuste la pression et protège de l’humidité

  Disponible en version protégée contre les explosions

  Disponible en acier inoxydable ou en polycarbonate

Boîte de jonction PR 6021/68S

En matière de protection correcte contre les surtensions, de compensation 
de potentiel et de protection de la ligne de mesure, nos capteurs de pesage 
analogiques couplés à nos boîtes de jonction et indicateurs résistent à des  
tensions d’au moins 1 000 kV et des courants jusqu’à 100 kA sans dommage. 



Kits de montage, pièces 
de pression et pieds 

Nos kits de montage, pièces de pression et pieds assurent une 
installation facile et fiable et un fonctionnement parfait.

Nos solutions de montage avec dispositif anti-rotation sont adaptées 
aux applications particulièrement critiques où la bague d’appui en 
caoutchouc et les rapports de rayon optimisés des capteurs de pe-
sage pour ponts-bascules Minebea Intec n’offrent pas une tendance 
à la torsion suffisamment basse.

Dispositif anti-rotation



//  12 Composants pour ponts-bascules

Conditionnement en portions et
gestion de limites en contrôle

Composants et solutions  
pour le pesage de silos

Dosage et formulation

Pesage à la réception 
de marchandises

Composants et solutions pour 
le pesage de cuves 

(analogique/numérique)

Composants et solutions 
pour le pesage de véhicules 

(analogique/numérique)

Détection des corps étrangers (détection 
de métaux/inspection par rayons X)

Solutions assurant la précision 
et la traçabilité

Contrôle fiable des matériaux  
entrants et stockés

Voici un aperçu de notre vaste gamme de produits. Nous 
offrons des solutions sur mesure adaptées à de nombreuses 
exigences, simples ou complexes, avec protection ATEX ou 
conception hygiénique.

Notre gamme de produits

Production automatiséeRéception des
marchandises

Réception de marchandises
à la pièce

Réception et stockage des
matériaux en vrac

Contrôle total du processus



Conditionnement en portions et
gestion de limites en contrôle

Formulation et pesage de formules

Pesage de contrôle dynamique/
détection de métaux

Inspection par rayons X

Contrôle des produits préemballés et  
contrôle statistique de processus

Dosage et formulation

Composants et solutions pour 
le pesage de cuves 

(analogique/numérique)

Pesage/Préparation des commandes  
à la sortie de marchandises

Trieuses pondérales dynamiques  
pour charges élevées

Solutions assurant la précision 
et la traçabilité

Composants et solutions  
pour le pesage de véhicules  

(analogique/numérique)

ConditionnementProduction manuelle Sortie des
marchandises

Assurer la qualité des produits et la
sécurité alimentaire Garantir la qualité du produit fini
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Assistance des ingénieurs techniques et 
solutions globales : pour des solutions optimales
  Conseils pour la sélection des produits ou des solutions optimaux en termes de 

performances, de précision et de coût

  Aide à la conception pour l’intégration de nos produits et solutions dans des 
conceptions existantes

  Produits ou solutions personnalisés en fonction des besoins du client

Grâce à notre présence mondiale, nous accompagnons avec nos 
partenaires certifiés nos clients dans le monde entier et tout au long 
du cycle de vie de nos produits et solutions : de la sélection des 
appareils et systèmes les plus adaptés aux mises à niveau, pièces 
de rechange et formations.

Mise en service : garantie du 
début de production à l’heure
 Installation mécanique et/ou électrique, mise en 

service et formations relatives à l’installation et 
l’utilisation

 Calibrage ou évaluation de la conformité des 
appareils et des systèmes conformément aux 
dispositions légales dans le domaine de la 
métrologie

 Qualification des appareils (IQ/OQ)

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

info@minebea-intec.com

Nos services



Maintenance et réparation : garantie de  
la disponibilité et des performances
  Calibrage ou préparation à l’étalonnage des appareils et des  

systèmes conformément aux dispositions légales et normes dans  
le domaine de la métrologie

 Maintenance préventive visant à garantir la disponibilité 
 continue et les performances des appareils

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

 Service professionnel de pièces de rechange

  Services à distance tels que l’outil de service miRemote basé sur  
la réalité augmentée – pour une première assistance sur site

Formations : perfectionnement  
des compétences
 Contenus de formation axés sur la pratique permettant 

de réduire les erreurs d’utilisation, les temps d’arrêt 
et les coûts de maintenance tout en augmentant les 
performances des appareils et l’efficacité des lignes

 Séminaires de transmission du savoir dans les  
domaines de la réglementation et de la technologie

Mises à niveau : actualisation et  
amélioration des performances
 Mises à niveau du matériel et du logiciel

 Modernisation des appareils et des systèmes
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Minebea Intec propose des produits, solutions et prestations de service en vue d’améliorer la fiabilité, la sécurité 
et l’efficacité des lignes de production et de conditionnement au sein de l’industrie.

De la réception à la sortie de marchandises, notre portefeuille comprend une large gamme de solutions de pesage 
et d’inspection automatiques et manuelles ainsi que des logiciels et des prestations de service pour une grande 
variété d’applications et d’industries.

Un seul et même fournisseur

Pesage de processus et 
automatisation
 Balances pour cuves et silos

 Composants pour ponts-bascules

 Balances de table et de sol

 Dosage et formulation

Assurance qualité
 Trieuses pondérales

 Détecteurs de métaux

 Systèmes d’inspection par  
rayons X

 Contrôle statistique de processus

Prestations de service
 Assistance technique

 Mise en service

 Maintenance et réparation

 Mises à niveau

 Formations

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


