PFREUNDT Pesage embarqué – Camions de chargement frontal
Toujours décompte avec précision
Universel, léger et sans
besoin de maintenance !
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• Homologable
• Décompte selon
le principe de causalité
• Compact et sans besoin
de maintenance
• Montage facile
même après coup                      
• Indépendant du constructeur  
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Bref aperçu
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Electronique de pesage
• Système éprouvé pour fonctionnement
permanent
• Maniement facile
• Connexion au PFREUNDT Web Portal
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Elément de mesure FLW-1
• Éléments de mesure compacts
et robustes
• Sans besoin de maintenance et fiable
• Double sécurité de surcharge
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Système de mesure d‘inclinaison
• Compensation automatique des
positions inclinées jusqu‘à 10% en
deux axes
• Peser dans le processus de chargement

www.pfreundt.de

PFREUNDT Pesage embarqué – Camions de chargement frontal
Tout solidement maîtrisé : Données. Coûts. Temps.
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•
•
•
•
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Homologable
Haute précision
Fonctions individuelles d‘évaluation                          
Pour toutes les tailles de récipients
Evite les surcharges
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WK50

Simple.
•
•
•
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Système indépendant du constructeur                       
Décompte selon le principe de causalité
Montage facile
Un système pour tous les types de
chargeurs frontaux
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Jusqu’à 4 t avec double sécurité de surcharge

Capacité
Applications

Véhicule de collecte d‘ordures (élimination/recyclage)

En série

(

) En option

Non disponible

Aperçu des accessoires du système de pesage de camions de chargement frontal
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Cartes de pesage

Boîte de cartes
de pesage
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• Service compétent sur place
• Evaluation de la conformité  (antérieurement vérification initiale) par PFREUNDT
• Type de construction compact et robuste
• Sans besoin de maintenance

