PFREUNDT Pesage embarqué – Dumpers
Pour camions articulés à benne basculante et châssis rigide
A chaque tombereau
la solution correcte !
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• Montage facile
même après coup                      
• Pour presque tous les types
de tombereaux
• Pour une utilisation
optimale des capacités     
• Précise et robuste
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Bref aperçu
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Electronique de pesage pour
DW-2 et DW-3
• Système éprouvé de
fonctionnement permanent
• Maniement facile                                                         
• Connexion au PFREUNDT
Web Portal

2

Sondes de pression pour DW-2
• Pour la détermination du
poids au déchargement
• Capteurs à pression
d‘huile avec protection
contre les surcharges
• Contrôle intégré de
température                               
• Raccords vissés faciles
à monter
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Capteur de zone de mesure
(uniquement DW-2)
• Pour le pesage dynamique
dans le flux de travail
• Définition fiable de la zone
de pesage
• Montage facile
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Élément de mesure DW-3
• Pour la détermination du
poids lors du chargement  
• Appliqué sur les axes
arrières
• Mesure de grande précision
pendant le chargement
• Feu LED de charge signalise
l‘état de charge

www.pfreundt.de

PFREUNDT Pesage embarqué – Dumpers
Tout solidement maîtrisé : Données. Coûts. Temps.

Peser.
• Enregistrement des surcharges
• Contrôle du poids
• Saisie exacte des prestations
WK50

Simple.
• Montage facile
• Type de construction compact, robuste

WK50
Pesage
dynamique

Mieux.

Homologable
Écran

• Pour presque tous les types
de tombereaux
• Fonctions individuelles d‘évaluation
• Faibles coûts d‘acquisition
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Aperçu des accessoires du système de pesage pour dumpers
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