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PONT BASCULE EN BÉTON ENCASTRÉ RUBÍ 

Les Ponts Bascules de BACSA, entièrement électroniques et à technologie analogique / numérique, ont 
été conçues pour le pesage de camions jusqu'à 60 t dans l'industrie, en respectant toutes les réglemen-
tations légales en vigueur. 

APLICATION 
 Pesage des véhicules de 15 à 60 t. 
 Contrôle du trafic dans l'usine: mouvements, entrées et sorties, clients, fournisseurs, produits, vé-

hicules, etc. 
 Chargement et déchargement automatique des camions sur des balances, avec poids exact 

(facultatif). 
 Installation dans une zone classée avec risque d'explosion. Certificats Eex ia Iic (optionnel) 

CARACTERISTIQUES 

 Compact et résistant par leur solidité structurelle. 
 Excellente précision des capteurs pour leur protection. 
 Cómodo y rápido acceso a las células de carga por trampillas. 

 Possibilité de chargement et de déchargement des camions à la bascule. 
 Convient  pour  une  installation  dans  une zone classée avec risque d'explosion (certificats ATEX 

en option). 
 Maintien nul. 
 Pesage des véhicules jusqu'à 120 t. 
 Largeur utile: 3,3 m. 

STRUCTURE 
 Acier peint. 
 Dalle en béton de 27 cm et double maille. 
 Peinture anticorrosion RAL 6029. 
 6 ou 8 capteurs en acier inoxydable situés sous la poutre longitudinale. 
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PONT BASCULE EN BÉTON ENCASTRÉ RUBÍ 

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 

INSTALLATION ELECTRIQUE 
 L'installation électrique sera effectuée par le client  

 Pour le bon fonctionnement de l'instrument, courant stable de 220/230 V. 50 Hz. Mise à la terre 
inférieure à 10 Ω. 

CAPTEURS 
 Voir fiche Technique de Caractéristiques. 

INDICATEURS 

   

Terminal alphanumérique avec 
imprimante  

Indicateur Poids Unique  Indicateur Tactile  

OPTIONS 

   

Programme informatique pour 
la gestion des bascules  

Lecteur extérieur libre-service 
pour le pesage indépendant 

sans peseur  

Porte-monnaie externe pour le 
pesage automatique  

Modèle Longueur (m) Largeur (m) Poids Aprox. (t) N.º Capteurs 

RH8E/14 14 3,3 32,0 8 

RH8E /16 16 3,3 36,5 8 

RH8E /18 18 3,3 41,0 8 


