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Solutions adaptées pour le pesage et le dosage

 Nos activités principales 

  - Pesage :  pont bascule, borne de pesage et traitement des données, système de pesage 
    embarqué, bascule intégratrice, pesage containers, pesage sur silo & trémie.

  - Dosage : bascule en ligne, produits divers, bascule de passage, ...

  - Balances de tout type : plateau peseur, poids/prix, de comptage, de laboratoire, 
      crochet peseur, 
      balances diverses (pèse-personne, balance de cuisine, médicale, …)
 
  - Modernisation de vos installations, quelle que soit leur origine.

  Widra est présente dans tous les secteurs d'activités et particulièrement dans
   

   - les carrières et sablières

   - la sidérurgie

   - le recyclage

   - le traitement des déchets

   - les stations d’épuration

   - les cimenteries

   - l'industrie sucrière

   - l'industrie alimentaire

   - le milieu agricole...
 

 
  Widra est spécialisée dans la fabrication de matériel de pesage et dosage industriels 
  (installation neuve ou modernisation). 
  Nous réalisons l'entretien, la réparation et le poinçonnage de bascules de toute marque.
  Notre équipe de techniciens SAV effectue ces différentes prestations conformément à 
  l'accréditation Belac 214-INSP pour les essais d'inspection métrologique.

 Systèmes de pesage



depuis 1853

Terminal de pesage libre 
service permettant au 
chauffeur du camion 
de peser sans la présence 

d'un opérateur. 

Encodage et enregistrement de pesées avec impression de tickets.

Calcul automatique du poids net.

Af�chage des données en cours.

Edition de rapports avec calcul automatique des totaux.

 

Pont camion, pont wagon ou mixte 

Pèse container Pèse essieux

Borne de pesage Widra  informatique  Terminaux de pesage

 Accessoires

Pont bascule encastré,

en béton préfabriqué.

Pont bascule wagon 

ou camion/wagon 

encastré, en acier ou 

en béton préfabriqué.

Pont bascule modulaire, de faible 

hauteur, à installer hors sol 

ou à encastrer.
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Pesage embarqué

  Système de pesage embarqué monté sur une chargeuse à godet, sur camion, 
  sur transpalette ou sur tout autre système de manutention.
  En version poinçonnée pour usage commercial ou non.
  

Intégratrice

            
  Le système de pesage en continu dit "intégratrice" permet de connaître le débit et le poids         
  cumulé via un relevé de la vitesse et du poids. 
  Maîtrise de la productivité et des coûts.
  Totalisation des produits en vrac.

 

 Indicateurs
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Dosage

 Mono et multi produits avec ou sans recette et ensachage

 

  Permet le dosage de tout type de produit :
   - liquides, granuleux ou poudreux
   - pour le remplissage de sacs, big bags, mélangeurs, réservoirs, ...

  Dosage en chargement ou déchargement de camions, bateaux, etc.
  Régulation via transporteur, tapis, vis ou vibreurs
  Ensachage manuel ou semi automatique

Balance

 Balance de tout types : pesage simple, comptage, poids / prix, plateau de faible hauteur.

  
  Différents matériaux utilisés, monté sur pieds, !xée, mobile etc ...
  Existe en nombreuses variantes : balances commerciales, de précisions, de laboratoires,  
  construction INOX.

Etalonnage

 Poinçonnage : étalonnage métrologique, location de poids étalons

  

Pour l’inspection de système de pesage à fonctionnement non automatique
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Programme de gestion Widra

   Version standard ou sur mesure suivant étude

  application informatique WIDRA avec écran tactile et carte de programmation 

 Nos points forts

  - Tout type de système de pesage et dosage industriels
  - Programme de pesage adapté à votre activité
  - Fabrication sur mesure et expertise technique
  - Service sur toutes les marques et modernisation d'équipement
  - Flexibilité et au service de nos clients
  - Divers certi#cats et agréations: métrologie, sécurité, qualité

WIDRA est également présente et active à l'exportation (étude, fabrication, montage et mise en service)
 
  

Balance de tout types : pesage simple, comptage, poids / prix, plateau de faible hauteur.

Bascule    pesage    dosage 


