
Prestations de services
pour le pesage de véhicules
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Installer, étalonner et entretenir
Monter et régler

Configurer l’équipement de mesure

Raccorder à des systèmes  
de données

Certifier la précision

Maintenir la productivité
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nos services apportent : 

 Une installation et une configuration par des experts
 Un fonctionnement précis, sûr, efficace
 Une saisie et une intégration de données homogènes
 Une plus longue durée de vie et une disponibilité plus élevée
 Une conformité aux réglementations
 Une maintenance rentable

METTLER TOLEDO produit des ponts-
bascules de la meilleure qualité, 
conçus pour des années de fonction-
nement. Cependant, pour tirer le  
bénéfice maximum de votre pont-bas-
cule, celui-ci doit être correctement 
installé, étalonné, maintenu et vérifié 
périodiquement pour apposition  
de la vignette métrologique légale.

Nos spécialistes qualifiés et dotés  
du matériel requis assurent un service 
local et personnalisé, soutenu par  
une vision et une expertise mondiales. 
Vous bénéficiez d’un service de qua-
lité professionnelle avec des résultats 
garantis, adaptés à votre budget et 
vos besoins.

Portefeuille de services XXL
• Analyse des besoins
• Installation et mise en service
• Étalonnage et certification
• Maintenance proactive
• Réparations d’urgence sur site
• Modernisations et mises à niveau
• Pièces de rechange  

garanties constructeur
• Programmes de formation
• Vérification périodique
• Délai d’intervention garanti
• Contrats de maintenance complets

Importance mesurable
L’importance d’une mesure est propor-
tionnelle à sa précision. Toutefois,  
les ponts-bascules sont soumis à des 
environnements d’utilisation diffici- 
les, des charges lourdes régulières,  
un trafic important, remettant en cause  
le maintien de la précision et la  
disponibilité dont vous avez besoin.

Un service d’étalonnage et de  
maintenance opportun garantit que  
votre pont-bascule reste à la fois  
précis et fiable. De plus, nous tra-
vaillons étroitement avec les autorités 
compétentes pour vous assurer  
que le pont-bascule reste conforme  
à la législation.

Acquisition et intégration de données
Les ponts-bascules sont essentiels 
pour les opérations d’expédition,  
de réception, d’inventaire et de comp-
tabilisation de la production.  
METTLER TOLEDO recommandera, 
fournira, installera et maintiendra 
l’équipement informatique qui renta-
bilisera votre pont-bascule. Nos tech- 
niciens sont compétents aussi bien 
avec une base de données relation-
nelle que pour la maintenance de  
logiciels ou la réalisation d’essais 
métrologiques à l’aide de camion éta-
lon et de masses de fortes portées.
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Certifié précis 
en trois étapes

Installation, configuration et intégration
Nos responsables de projets coordonnent toutes les tâches, les appareils et  
les sous-traitants pour une installation du pont-bascule dans les délais et  
selon les spécifications. Notre personnel de S.A.V. s’assure que votre système 
de pesage est prêt à fonctionner.

Vos avantages :
• Des fondations de pont-bascule qui résistent au trafic et à l’environnement
• Un pont-bascule correctement installé et réglé avec précision
• Un équipement informatique fiable qui satisfait à vos exigences
• Des opérateurs formés pour un traitement efficace des véhicules
• Des communications fiables avec les périphériques et les réseaux
• Une connaissance des procédures de maintenance de l’utilisateur

Vérification périodique
L’obtention et le maintien de la précision nécessitent que votre pont-bascule 
soit testé périodiquement selon les spécifications du fabricant et les normes  
légales et industrielles. Nos prestations de vérification périodique et l’ap-
position de la vignette verte annuelle vous assurent la conformité avec les 
standards de qualité et la réglementation.

Vos avantages :
• Des performances de pesage confirmées et certifiées
• Une attestation documentée de la précision, pour votre dossier
• Une absence de non-conformité lors des audits
• Une réduction des produits « offerts » et/ou des surcharges
• Une assurance que les véhicules restent dans les limites de charge légales

Maintenance proactive du pont-bascule
Un pont-bascule représente un investissement en capital significatif et sa  
fiabilité est cruciale pour maintenir la productivité. METTLER TOLEDO  
garantit la disponibilité opérationnelle de votre pont-bascule avec une  
maintenance rentable, spécifiée en usine. 

Vos avantages :
• Prévention des erreurs de pesée par dépôt de poussières et de débris
• Réglage correct et intégrité mécanique des composants du pont-bascule
• Garantie de sécurité du véhicule et de l’opérateur
• Fonctionnement stable avec une mise à la terre correcte et une  

protection contre la foudre
• Durée de vie et productivité accrues offrant un meilleur retour  

sur investissement



Pour plus d’informations
www.mt.com/service
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Le serviceXXL comprend une gamme étendue de services pour vous aider à conser-
ver la valeur de votre investissement et répondre aux exigences de votre activité.

Contrat de maintenance sur mesure
Les services adaptés à l’utilisation, au cycle de fonctionnement et au caractère 
crucial des mesures dans votre entreprise peuvent être regroupés dans un 
contrat de maintenance sur mesure. En plus des services essentiels d’étalonnage  
et de maintenance proactive périodiques, nous pouvons inclure :

• Le contrôle du trafic sur le pont-bascule et une maintenance des  
équipements périphériques

• La maintenance et les mises à niveau du logiciel de gestion des pesées
• La surveillance et la gestion à distance
• Le délai d’intervention garanti pour les réparations d’urgence
• La formule tous risques

Service de réparation
METTLER TOLEDO est votre interlocuteur unique pour la maintenance et la répara-
tion du pont-bascule. Nous utilisons des pièces d’origine et nous réparons  
toutes les marques d’équipement de pesage d’une manière rentable pour vous 
remettre rapidement en production.

Modernisation et services de mise à niveau
En nous laissant inspecter le pont-bascule existant, nous pouvons vous aider à 
améliorer sa durée de vie et ses performances. Nous proposons une analyse  
complète des travaux à effectuer et une évaluation objective des coûts. Le rempla-
cement ou la réparation des composants endommagés, la mise à niveau  
des composants électroniques du pont-bascule peuvent être une alternative éco-
nomique à un nouveau pont-bascule.

METTLER TOLEDO dispose de la puissance de 
MiraCal™, notre système propriétaire de ges- 
tion d’étalonnage. MiraCal™ automatise nos pro- 
cédures et l’application des normes pour pro-
duire et archiver précisément la documentation 
d’étalonnage de la meilleure qualité.

Importance des services 
pour l’optimisation de vos ressources

Organisation de maintenance  
accréditée ISO/IEC17025
Des résultats, pas des promesses.


