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Mesures et pesage industriels

Pesage de 
matières en vrac

p. 8

p. 6

p. 4

p. 2

En finir avec la fraude au  
pont-bascule

Éliminer la saisie manuelle des 
données pour la facturation.

Diviser par 2 le temps de 
traitement des véhicules avec  
le pesage en libre-service

Maintenir la productivité lors  
des pics

Les files d'attente retardent les livraisons de 
matières en vrac, entraînant des pénuries en 
aval qui doivent être compensées par des  
stocks élevés. En maintenant un flux de ca-
mions continu sur le pont-bascule, vous 
pouvez respecter vos objectifs de production 
et réduire vos coûts opérationnels.

Capacité de pesage
Les longues files de camions lors des 
pics d'activité sont le signe d'une capacité 
de pesage insuffisante. En ajoutant un 
deuxième pont-bascule, la productivité de 
votre site s'accroît car votre capacité de 
pesage de chargements augmente. Le trafic 
est ainsi fluidifié et votre activité peut se 
développer.

Pesage en libre-service
Pour gagner en efficacité lors du pesage 
des camions, une bonne stratégie consiste 
à laisser les chauffeurs traiter eux-mêmes 
leurs transactions de pesage. Un système 
de pesage en libre-service permet de suppri-
mer l'opérateur de pont-bascule. Les coûts 
sont ainsi réduits et la cadence des transac-
tions peut augmenter de 50 %.

Découvrez les stratégies pour augmenter 
votre productivité. Dans ce bulletin d'informa-
tions, nous expliquons comment la hausse 
de capacité et le pesage en libre-service per-
mettent de gagner du temps et de l'argent.

Éliminer les files d'attente au pont-bascule
Stratégie d'augmentation de la productivité
Le pesage de véhicules peut être l'étape contraignante d'un processus, un goulot 
d'étranglement qui réduit le débit de traitement global d'un site. La réduction des 
files d'attente aux ponts-bascules est un bon moyen d'augmenter votre productivité.
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Pour améliorer la productivité globale

Chaque minute d'attente pour un camion est du temps perdu. Lorsqu'un site de pesage 
de camions est régulièrement congestionné, c'est mauvais signe. L'ajout d'un deuxième 
pont-bascule est une solution rentable, grâce à la hausse de productivité.

Guide d'achat de ponts-bascules
Téléchargez ce guide gratuit pour vous aider à chaque étape, 
de la planification de site à l'installation et à la mise en œuvre 
des ponts-bascules.
www.mt.com/truckscaleguide

Prévoir les pics d'activité
Les arrivées de chargements sont rarement réparties équitablement tout au 
long de la journée. La plupart des ponts-bascules sont soumis à des pics 
d'activité, lorsque de nombreux camions arrivent en même temps au site 
de pesage. Même si un pont-bascule peut sembler suffisant pour gérer le 
nombre moyen de camions par jour, il peut être insuffisant lors des pics.

Nombre de camions par jour
Chaque site de pesage de camions est différent. Certains sites pèsent un 
camion par jour. D'autres en pèsent des milliers. Lorsque le trafic est trop 
important pour un seul pont-bascule, les problèmes surviennent  : les li-
vraisons prennent du retard, la circulation devient difficile et la productivité 
souffre en aval.

Les véhicules sont plus productifs lorsqu'ils ne sont pas bloqués dans les files d'attente. 
En éliminant les temps d'attente, les véhicules peuvent faire plus de trajets.

Six raisons d'ajouter un deuxième pont-bascule
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Your Next Truck Scale 
A Guide to Project Components

Délai de pesage
Le nombre de camions pesés par jour n'est pas le seul indicateur de l'inten-
sité d'utilisation d'un pont-bascule. L'autre facteur est le délai requis pour 
peser chaque camion. Un pont-bascule peut être capable de peser 100 ca-
mions par jour à raison d'un toutes les deux minutes. Mais si le temps de 
traitement est doublé, le nombre de camions pesés par jour baisse consi-
dérablement.

La capacité de pesage supplémentaire offerte par un deuxième pont-bascule permet de 
développer l'activité de l'entreprise.

Avec plusieurs ponts-bascules, vous éliminez les longues files de camions en attente 
de pesage.

Un deuxièm pont-bascule peut fluidifier le trafic, avec un pont-bascule dédié aux camions 
entrants et autre dédié aux camions sortants.

Lorsqu'un pont-bascule tombe en panne, la deuxième permet de maintenir l'activité de 
l'entreprise.

Avec la hausse des cadences, les sites peuvent réduire les niveaux de stock.
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Avantages du pesage en libre-service
Traiter les véhicules deux fois plus vite

Proposez le pesage en libre-service sur vos ponts-bascules pour camions. Le pesage en 
libre-service est une bonne stratégie pour accroître votre productivité et pour réduire vos 
coûts opérationnels. Les chauffeurs peuvent ainsi procéder eux-mêmes à leurs transactions 
de pesage, sans faire appel à un opérateur de pont-bascule.

Pesez plus de camions par jour
Le logiciel DataBridgeTM est doté d'une option de pesage en libre-service 
qui accélère le pesage des véhicules, en donnant aux chauffeurs la 
possibilité de traiter eux-mêmes leurs transactions. Les sites peuvent 
ainsi augmenter la vitesse des transactions de 50 %. Le pesage en libre-
service est particulièrement rentable sur les sites exploitant plusieurs 
ponts-bascules.

Simplifiez les transactions de pesage
Le logiciel DataBridgeTM simplifie les transactions en libre-service, car il 
permet de définir les données requises et leur mode de saisie. Les chauf-
feurs ont accès à un terminal de libre-service doté d'un écran tactile, d'un 
lecteur de cartes et d'un clavier. Ils peuvent aussi traiter leurs transactions 
de pesage depuis leur smartphone ou tout autre appareil mobile.

Empêcher les accidents coûteux
Les chutes et trébuchements sont les principales causes de blessures non 
mortelles touchant les conducteurs de camions et de tracteurs. Le pesage 
en libre-service prévient les accidents en assurant la sécurité des chauf-
feurs, qui restent dans leur véhicule tout au long du processus de pesage. 
Le chauffeur peut accéder du bout des doigts à tous les appareils requis 
pour effectuer les transactions de pesage.

Terminaux en libre-service
• Écran tactile
• Lecteur de carte
• Clavier
• Imprimante de tickets
• Interphone

 ` www.mt.com/ind-IND9U-touch

DataBridgeTM Express
• Les chauffeurs traitent les transactions 
   de pesage sur leurs appareils mobiles
• Les tickets sont envoyés sur les appareils par courrier électronique
•  Coûts réduits de 75 % par rapport aux terminaux de pesage  

traditionnels

 ` www.mt.com/DataBridge
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Éliminer les saisies manuelles de données

Les ponts-bascules pour véhicules homologués pour transactions commerciales génèrent 
des données de comptabilité vitales. Les transferts de données manuels sont sujets à 
des erreurs coûteuses et à des délais. Pour éviter ces problèmes, notre logiciel de pont-
bascule intègre vos opérations de pesage et de comptabilité.

Paiement à la guérite
Après pesage du chargement, 
l'application DataBridgeTM MS  
invite l'opérateur de guérite à  
recueillir le paiement en liquide, 
en chèque ou par carte de cré-
dit. Pour simplifier les paiements, 
connectez directement le logiciel à 
un serveur de carte de crédit ou à 
un tiroir-caisse. Consultez simple-
ment le compte-rendu de caisse 
quotidien pour vérifier le solde de 
caisse à l'heure de fermeture.

Facturation automatisée
Utilisez le module de factura-
tion (en option) pour facturer les 
clients avec précision et rapidité. 
Vous évitez ainsi d'acheter un  
logiciel de facturation séparé et de 
transférer ou saisir manuellement 
les données. Le logiciel DataBrid-
geTM MS gère l'intégralité du pro-
cessus de facturation, en générant 
les factures électroniques ou les 
factures papier à transmettre par 
courrier.

Exporter les données de 
facturation
Le logiciel DataBridgeTM MS per-
met de gagner du temps et de ré-
duire les erreurs au sein des entre-
prises qui utilisent une application 
de facturation externe. La base 
de données exporte le journal de 
toutes les transactions de pesage, 
avec le prix, les taxes et les frais 
annexes déjà calculés. Les for-
mats de fichier standards garan-
tissent la compatibilité aux  
applications externes.

Logiciel DataBridgeTM MS
Le logiciel DataBridgeTM MS rationalise l'activité des entreprises en  
offrant un point de contrôle unique pour l'ensemble des fonctions de 
comptabilité associées au pont-bascule : paiement en liquide, par 
carte de crédit, facturation et contrôle comptable.

 ` www.mt.com/DataBridge

Paiement en liquide

Paiement par carte de crédit

Facturation simplifiée

Contrôle comptable
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Logiciel DataBridgeTM MS
Intégrant des fonctionnalités de sécurité et des interfaces vers 
les équipements externes, le logiciel DataBridgeTM MS est la 
tour de contrôle de la lutte anti-fraude.

 ` www.mt.com/DataBridge
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Conseils de lutte contre la fraude
En finir avec la fraude au pont-bascule

Empêchez les fraudes en intégrant le pesage des véhicules au système de sécurité de votre 
site. La meilleure des protections contre les fraudeurs est un logiciel de pont-bascule doté de 
fonctions de sécurité, qui peut être relié à des caméras ou à d'autres équipements de sécurité.

Lutter contre la fraude
Le logiciel renseigne un journal 
d'audit et d'autres données à des 
fins de lutte anti-fraude. Il trace 
une courbe de pesage correspon-
dant à chaque véhicule, pour  
vérifier que le signal de pesage 
électronique n'est pas faussé. En 
conservant les archives des tares 
de véhicules et les tickets réimpri-
més, les administrateurs du sys-
tème peuvent détecter les activités 
frauduleuses.

Sécurité aux ponts-bascules
Limitez l'accès à l'application  
DataBridgeTM MS en gérant les uti-
lisateurs et leurs rôles respectifs. 
Le logiciel permet aussi de contrô-
ler les équipements qui régulent  
le trafic sur les ponts-bascules. En 
connectant le logiciel aux capteurs 
photoélectriques et aux boucles 
de trafic, vous pouvez contrôler de 
façon manuelle ou automatique 
les feux et barrières de circulation.

Caméras de surveillance
Empêchez les chauffeurs de frau-
der au pont-bascule, grâce au 
module de caméra en option.  
Ce module permet d'intégrer la  
vidéosurveillance au site de pe-
sage, en prenant des images fixes 
aux étapes clés de la transaction 
et en les enregistrant dans les ar-
chives. Grâce au moniteur in-
tégré, les opérateurs de guérite 
peuvent voir en direct l'activité sur 
le pont-bascule.

Sécurité aux ponts-bascules
•  Feux et boucles de 

circulation
• Barrières de circulation
•  Capteurs de position du 

véhicule
• Rails et rebords latéraux

Caméras
• Vidéosurveillance
• Images fixes
•  Lecteurs de plaque 

d'immatriculation

Détection des fraudes
• Courbe de poids
• Suivi des tickets
• Poids de tare enregistrés
• Préchargement
• Journal d'audit
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Améliorer le pesage des véhicules
Précision – Productivité – Conformité

Un pont-bascule affecte les bénéfices de l'entreprise sur les 10 à 20 années qui suivent. Avant 
de signer le contrat, demandez si une balance est conçue pour répondre aux besoins de l'achat/
la vente au poids, le respect de la métrologie légale, le déchargement sur la balance et le 
déplacement. Il est essentiel de sélectionner le type approprié de balance pour obtenir un retour 
sur investissement élevé.

Bascules pleine longueur
Les bascules pleine longueur conviennent idéalement au pesage réglementé. 
Grâce à leur conception modulaire, nos ponts-bascules peuvent même pren-
dre en charge les camions les plus longs et les opérations de chargement les 
plus complexes. Ils procèdent à des pesages fiables, même lorsque le trafic est 
dense ou lorsque l'environnement est difficile.

 ` www.mt.com/vehicle

Bascules à plusieurs plateformes et pesées par essieu
Les ponts-bascules à plusieurs plateformes permettent d'économiser du temps 
en indiquant le poids brut des véhicules en une étape simple. Les ponts-bas-
cules de pesée par essieu sont une option économique pour peser des essieux 
individuels ou des groupes d'essieux.

 ` www.mt.com/vehicle

Balances de pesage dynamique
Les balances de pesage dynamique (WIM) sont une solution économique pour 
les opérations qui peuvent gérer d'importants volumes de trafic. Notre technolo-
gie WIM combine productivité élevée et coûts d'exploitation et initiaux bas. Elle 
permet de peser les camions quand ils passent sur le plateau de la balance à 
des vitesses jusqu'à 24 kilomètres/heure.

 ` www.mt.com/WIM

Balances mobiles
Ces bascules sont idéales pour les opérations de pesage réalisées sur différents 
sites. Leur châssis en acier permet de les déplacer rapidement et facilement, en 
gagnant du temps et en évitant les coûts liés au coulage d'une nouvelle fondation 
en béton. Pas besoin d'attendre le séchage du béton pendant des semaines. Une 
balance mobile peut être prête à l'emploi en quelques heures seulement.

 ` www.mt.com/ind-portable

Balances pour cuves et trémies
Nos modules de pesage peuvent convertir un réservoir ou une trémie en ba-
lance qui pèse les matières en vrac au fur et à mesure de leur chargement dans 
un véhicule ou un conteneur. Ce type de balance permet d'économiser temps et 
espace en combinant le remplissage et le pesage en une opération efficace qui 
assure des poids précis.

 ` www.mt.com/ind-tank-weighing
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Plus d'informations

Notre technologie en action
Galerie vidéo sur les ponts-bascules

Ces vidéos présentent notre technologie perfectionnée de pesage de véhicules, qui offre le 
meilleur retour sur investissement du marché avec une précision et une fiabilité inégalées.

Groupe METTLER TOLEDO
Division Industrie
Contact local : www.mt.com/contacts

Sous réserve de modifications techniques.
©11/2019 METTLER TOLEDO. Tous droits réservés
Document n° 30467081 A
MarCom Industrie

www.mt.com/ind-vehicle

Vidéos sur la technologie POWERCELL®

• POWERCELL® PDX® : Comment c'est fait

• POWERCELL® PDX® : Précision maximale

• POWERCELL® PDX® : Protection contre la foudre

• POWERCELL® PDX® : Protection de l'environnement

• POWERCELL® PDX® : Pas de boîtier de raccordement

• POWERCELL® PDX® : Remplacement facile et rapide

• POWERCELL® PDX® : Mise à niveau de balance

• Cellules de pesage POWERCELL® GDD®

• Tests avec le « Module Masher »

• Visite de l'usine 

 ` www.mt.com/vehicle-videos

Nouveau catalogue 

Pesage industriel

 ` www.mt.com/ind-catalog
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Bench Scales for Wet Environments

Comparison of Standard Configurations

Scales with ingress protection up to IP69k are designed for demanding weighing tasks in 

harsh and hygienically sensitive environments.  
 www.mt.com/wet-bench-scales

ICS689
ICS4_9 (ISC469 / ICS449 / ICS439 / ICS429) BBA236

ICS226
BPA224

Premium bench scale for

demanding applications

Bench scale for advanced applications Cost-effective bench scale for

basic applications

Mobile compact scale for

basic applications

Mobile compact scale for

simple applications

Applications
• Intuitive checkweighing & portioning

• Basic filling & formulation

• Fast classifying & average weighing

• Advanced checkweighing & portioning

• Accurate counting & totalizing

• Fast average weighing

• Basic weighing and checkweighing

• Counting & totalizing

• Average weighing 

• Basic weighing

• Simple checkweighing

 

• Basic weighing

• Very simple checkweighing

Accuracy 
High precision 

Standard precision 
Standard precision 

Standard precision 
Standard precision 

Versatility


8 capacities, 8 sizes 
6 capacities, 6 sizes 

6 capacities, 3 sizes 
3 capacities, 1 size 

4 capacities, 1 size

Process Integration 
Up to 4 scales and

4 data interfaces


Up to 2 scales and

2 data interfaces


1 standard &

1 optional interface


1 standard interface 
–

Data Management 
Database stores up to

5,000 articles


Database stores up to

100 articles


– 

– 
–

Compliance Support 
Alibi memory and hygienic 

design for easy cleaning


Alibi memory and hygienic

design for easy cleaning


Hygienic platform for

easy cleaning


– 
–

Display
Color TFT (320 x 240) with 3 display 

layouts, colorWeight® functionality 

Graphic LCD display with 3 display layouts, 

colorWeight® functionality 

7-segment LCD display with white backlight 7-segment LCD display with white backlight 7-segment LED display 

Interfaces
RS232, RS422/485, USB, Ethernet, WLAN,  

digital I/O (4 in- & 4 outputs)

RS232, RS422/485, USB, Ethernet, WLAN,  

digital I/O (4 in- & 4 outputs)

RS232, RS422/485, USB device, digital I/O RS232
–

Resolution (depending on platform) Approvable: 2 x 3,000e OIML Class III 

Recommended (max.): </=30,000d 

Approvable: 3,000e OIML Class III

Recommended (max.): </=15,000d

Approvable: 3,000e OIML Class III

Recommended (max.): </=15,000d

Approvable: 3,000e OIML Class III

Recommended (max.): </=6,000d

Approvable: 3,000e OIML Class III

Recommended (max.): </=6,000d

Capacity Range
0.6 kg up to 600 kg

0.6 kg up to 600 kg
3 kg up to 150 kg

3 kg up to 15 kg
1.5 kg up to 15 kg

Platform Sizes (mm)
210 x 250 up to 600 x 800

210 x 250 up to 600 x 800
240 x 300 up to 400 x 500

228 x 228
180 x 230

Ingress Protection
Scale: IP68/IP69k

Scale: IP68/IP69k
Terminal: IP66/IP67

Platform: IP65

Terminal: IP67

Platform: IP65

Scale: IP65

Approvals & Certificates OIML, NTEP, CE, CSA C US, GMP, EHEDG, NSF OIML, NTEP, CE, CSA, GMP
OIML, NTEP, CE, UL

OIML, NTEP, CE, UL
OIML, CE

More Information
See page 66 or www.mt.com/ICS689 See page 66 or www.mt.com/ICS469

See page 68 or www.mt.com/BBA236-eu See page 70 or www.mt.com/ICS226 See page 72 or www.mt.com/BPA224

Requirement fulfillment scoring:  very good       good       fair      limited     none
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ICS689
ICS4_9 (ISC469 / ICS449 / ICS439 / ICS429) BBA236

ICS226
BPA224

Premium bench scale for

demanding applications

Bench scale for advanced applications Cost-effective bench scale for

basic applications

Mobile compact scale for

basic applications

Mobile compact scale for

simple applications

Applications
• Intuitive checkweighing & portioning

• Basic filling & formulation

• Fast classifying & average weighing

• Advanced checkweighing & portioning

• Accurate counting & totalizing

• Fast average weighing

• Basic weighing and checkweighing

• Counting & totalizing

• Average weighing 

• Basic weighing

• Simple checkweighing

 

• Basic weighing

• Very simple checkweighing

Accuracy 
High precision 

Standard precision 
Standard precision 

Standard precision 
Standard precision 

Versatility


8 capacities, 8 sizes 
6 capacities, 6 sizes 

6 capacities, 3 sizes 
3 capacities, 1 size 

4 capacities, 1 size

Process Integration 
Up to 4 scales and

4 data interfaces


Up to 2 scales and

2 data interfaces


1 standard &

1 optional interface


1 standard interface 
–

Data Management 
Database stores up to

5,000 articles


Database stores up to

100 articles


– 

– 
–

Compliance Support 
Alibi memory and hygienic 

design for easy cleaning


Alibi memory and hygienic

design for easy cleaning


Hygienic platform for

easy cleaning


– 
–

Display
Color TFT (320 x 240) with 3 display 

layouts, colorWeight® functionality 

Graphic LCD display with 3 display layouts, 

colorWeight® functionality 

7-segment LCD display with white backlight 7-segment LCD display with white backlight 7-segment LED display 

Interfaces
RS232, RS422/485, USB, Ethernet, WLAN,  

digital I/O (4 in- & 4 outputs)

RS232, RS422/485, USB, Ethernet, WLAN,  

digital I/O (4 in- & 4 outputs)

RS232, RS422/485, USB device, digital I/O RS232
–

Resolution (depending on platform) Approvable: 2 x 3,000e OIML Class III 

Recommended (max.): </=30,000d 

Approvable: 3,000e OIML Class III

Recommended (max.): </=15,000d

Approvable: 3,000e OIML Class III

Recommended (max.): </=15,000d

Approvable: 3,000e OIML Class III

Recommended (max.): </=6,000d

Approvable: 3,000e OIML Class III

Recommended (max.): </=6,000d

Capacity Range
0.6 kg up to 600 kg

0.6 kg up to 600 kg
3 kg up to 150 kg

3 kg up to 15 kg
1.5 kg up to 15 kg

Platform Sizes (mm)
210 x 250 up to 600 x 800

210 x 250 up to 600 x 800
240 x 300 up to 400 x 500

228 x 228
180 x 230

Ingress Protection
Scale: IP68/IP69k

Scale: IP68/IP69k
Terminal: IP66/IP67

Platform: IP65

Terminal: IP67

Platform: IP65

Scale: IP65

Approvals & Certificates OIML, NTEP, CE, CSA C US, GMP, EHEDG, NSF OIML, NTEP, CE, CSA, GMP
OIML, NTEP, CE, UL

OIML, NTEP, CE, UL
OIML, CE

More Information
See page 66 or www.mt.com/ICS689 See page 66 or www.mt.com/ICS469

See page 68 or www.mt.com/BBA236-eu See page 70 or www.mt.com/ICS226 See page 72 or www.mt.com/BPA224

Requirement fulfillment scoring:  very good       good       fair      limited     none

Data+ – Data Management Software Solution

Eliminate the need to enter data manually on a terminal and skip 

directly to entering data on a PC. By streamlining this process you 

save effort and increase processing speed up-to 20x.

 www.mt.com/Dataplus

Solutions to Maximize Yield

Compliant Weighing and Measuring 
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Weighing Terminals

Software & Services 

Compact & Special Scales

Weights & Accessories

Weigh Modules & Load Cells

Vehicle Scales 

Weighing Platforms

Parcel & Pallet Weighing,          

Dimensioning & Scanning
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