
Le pont adapté à tous les terrains

Polyvalent, personnalisable et durable ! Le pont à bascule PFREUNDT est disponible  
en trois versions : 

PFREUNDT Pesage - Ponts Bascules

Version émergée en acier
• Structure modulaire et  

transportable en acier,  
optimale pour une utilisation 
mobile et temporaire

• Construction plane
• Limitation de voie latérale
• Excavation non nécessaire

Version enterrée en béton
• Préparation au montage simple
• Montage rapide du système de 

pesage sur place
• Déplacement en longueur et  

en largeur sans limitation de 
voie latérale

Version émergée en béton
• Montage rapide du système  

de pesage sur place
• Limitation de voie latérale 
• Nettoyage et entretien faciles
• Excavation non nécessaire

Démarrez votre avenir numérique avec PFREUNDT!

Données de pesage numériques disponi-
bles en temps réel. Essayez gratuite-
ment et dès maintenant le Web Portal 
PFREUNDT!

Nous créons les connexions et 
interfaces dont vous avez besoin, 
par exemple via GPS, radio mobile, 
WiFi et Bluetooth.

www.pfreundt.de
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Vue d’ensemble des avantages

• Technologie de pesage précise pour les conditi-
ons les plus difficiles

• Mécanique et électronique durables
• Nombreuses utilisations grâce à de multip-

les options d’extension : de la simple unité de 
pesage à une solution système automatisée 
avec terminal libre-service

• Disponibilité et traitement en temps réel 
des données de pesage, des signatures, des 
images, etc. via l’interface du PFREUNDT Web 
Portal

• Étalonnable, évaluation de la conformité par 
PFREUNDT

• Préparation au montage simple
• Montage rapide du système de pesage grâce à 

un haut degré de préfabrication
• Nettoyage et entretien faciles

Terminal extérieur avec 
feux de signalisation

Système RFID pour 
l’auto-pesée

Tablette de signature Grand affichage

Charge admissible jusqu’à 60 t

Dimensions 10 m x 3 m, 12 m x 3 m, 16 m x 3 m, 18 m x 3 m, 20 m x 3 m  
* Longueurs et largeurs spéciales possibles sur demande

Étalonnable, classes III et IIII

Options d’extension

Gestion des données de pesage sur PFREUNDT Web Portal, caméra de  
chargement, reconnaissance des plaques d’immatriculation, tablette de  
signature, système RFID ou QR code pour l’auto-pesée, grand affichage,  
feux de signalisation, terminal extérieur/intérieur, interphone

Service PFREUNDT

Des conseils  
compétents

Nos propres équipes 
de montage

Service d‘étalonnage 
sur site

Un service  
après-vente complet


