
PONT-  

 

 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 
 

Pour tous les véhicules les applications de pesage, Bacsa a conçu le PONT-BASCULE DIAMANT entièrement 
électronique et à l'échelle spéciale de 3,3 mètres. 
Ces échelles sont fabriquées à partir de modules individuels, réduisant ainsi les coûts de transport et 
d'installation. 
Sont réalisés en béton pour répondre aux différents besoins et applications avec un minimum de travail 
d'installation civile. 
 

APPLICATIONS 
• Peser des véhicules de 15 à 100 t. 
• Le contrôle de la circulation dans l'usine: les mouvements, les revenus et les sorties, les clients, 

fournisseurs, produits, véhicules, etc. 
• Charger et automatique d'échappement des camions sur l'échelle, avec le poids exact. 
•

•

Installation dans la zone qualifiée pour les produits à risque d'explosion. Certificats EEX ia IIC 
(facultatif).

Version MÉTALLIQUE MODULAIRE 

 

Pas d'entretien. Extraordinaire comportement dynamique en raison de son intégrité 
structurale. Trappes d'accès aux capteurs pour réduire les temps d'intervention 

PRODUIT Ponts bascule béton type DIAMANT
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CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 
BÉTON 
                                          Modèle DH4E-SS/4A DH4E-SS/6A DH6E-SS/8A DH6E-SS/10A DH6E-SS/12A DH8E-SS/14A DH8E-SS/16A DH8E-SS/18A (*) 

 Longueur 4 6 8 10 12 14 16 18 m 
 Largeur 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 m 
 Haut (S.S.) 0,365 0,365 0,365 0,365 0,365 0,365 0,365 0,365 m 
 Nº Capteurs 4 4 6 6 6 8 8 8  

 

STRUCTURE 
� Capteur situé sous la poutre longitudinale pour empêcher les forces latérales et d'accroître 

l'exactitude, à l'abri des chocs et impacts. 
� Trappes d'accès dans les capteurs pour réduire le temps d'intervention. 

PEINTURE 
Peinture RAL R6029 MT 

INSTALLATION ELECTRIQUE 
L'installation électrique sera effectuée par le client. 
Pour le bon fonctionnement de l'instrument, flux régulier de 220/230 V - 50 Hz. La mise à la terre doit être 
inférieure à 10 Ω. 

INDICATEURS

 
 

 

  

Terminal alphanumérique avec imprimante

 

Indicateur de poids

 
 

OPCIONES

 

 
 

 Logiciel de gestion pour balances
Borne de pesage libre service 

extérieur pour effectuer pesé de 
forme autonome sans peseur.

Bourse extérieure pour la 
collection automatique de pesé.

2

PRODUIT Ponts bascule béton type DIAMANT


