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Notre entreprise est certifiée par le
LNE pour les activités de

fabrication d’Instruments de Pesage
à Fonctionnement Non Automatique

(Classe III et IIII)

Agréés Vérificateur et Réparateur
pour tous les Instruments de Pesage
à Fonctionnement Non Automatique

NOS QUALIFICATIONS

L'utilisation d'une balance réglementée nécessite un contrôle
périodique qui a lieu tous les :

■ 2 ans pour les balances de portée inférieure à 30 kg
et utilisées pour la vente directe au public,
■ 1 an pour tous autres usages.

une vignette blanche est apposée sur la balance

 Contrôle Hors Métrologie Légale (interne) des systèmes de pesés
A l’issue du contrôle interne, les documents suivants sont fournis :

un certificat d’étalonnage est envoyé au client qui assure que le matériel
est réglé avec exactitude.

A toutes vos demandes, nous réalisons un devis gratuit et
personnalisé pour vous proposer la meilleure des solutions.



Vente, Réparation et Vérification
des instruments de pesage

Des services pour vous accompagner :

Vente de balances pour les applications

industrielles, commerciales, médicales et

de précision

Réparation, Révision et Maintenance
des instruments de pesage à

fonctionnement non automatique

Nous sommes une équipe possédant
plusieurs années d’expérience, formée
et qualifiée pour tous les systèmes de

pesés IPFNA.

Nous intervenons dans le Sud-Ouest
de la France :

64 - 65 - 40 - 32 - 33 - 31

La maintenance,
La réparation,
La mise en conformité en Métrologie Légale,
L'entretien préventif,
La modernisation de votre installation,

Pour vous garantir le meilleur service, nous vous proposons d’effectuer sur
votre parc de matériel de pesage :          



Balance poids prix à tickets entièrement en acier inox. Idéale
pour le commerce ambulant ou les magasins.

Homologuée pour la vente directe au public, fournie avec
vignette verte 2 ans et carnet métrologique.
Fonctionnement sur batterie et/ou secteur.

Programmation des PLU's. Totalisations des ventes.

Balance poids-prix parfaite pour les commerces ambulants.
Homologuée pour la vente directe au public, fournie avec

vignette verte 2 ans et carnet métrologique.
Existe en portée 12 kg, 15 kg et 6/15 kg. Plateau en acier

inoxydable, longue autonomie de la batterie.

Balance poids-prix sans ticket

Balance poids-prix de commerce

Balance de caisse tactile

HELMAC GPELT

METTLER TOLEDO bRite

Balance idéale pour les comptoirs de vente. Homologuée pour la
vente directe au public et la fiscalité NF525. Fournie avec vignette

verte et carnet métrologique. Ecran tactile et afficheur couleur côté
client. Efficace et intuitive, elle est simple d'utilisation.

Kit Caisse tactile

Kit caisse : Ecran tactile + tiroir-caisse +scanner code-barre  +

imprimante thermique.

Conforme à la Certification NF 525 annuelle.

Idéale pour les magasins et les restaurants.

Simple d'utilisation, interface intuitive.
MARQUES POS1518

MARQUES BM5ARM



Balance étiqueteuse de table avec structure en acier inox

et double clavier étanche. Pour l'étiquetage des produits

préemballés. Largeur d'impression jusqu'à 56mm et

largeur maximale du rouleau 63mm. Remplacement

facile des rouleaux grâce à une porte amovible.

Groupe d'étiquetage

HELMAC GP4LX

Machines sous-vide

Les machines sous-vide professionnelles LAVEZZINI

sont d'excellente qualité et performantes.

Elles sont fabriquées entièrement en acier inox.

Trancheurs
Nous vendons des trancheurs destinés dédiés aux

professionnels.  Existent en lame de différents

diamètres (ex : 250, 300 ou 350 mm).

Fabriqués en Italie.

LAVEZZINI UNICA & MINI MINI

DELCOUPE ISABELLA

Pétrins et machines à pâte

Pétrin pour la préparation de pâte à pain et pizza.

Cuve, spirale et barre en acier inox. Machine à pâte

idéale pour pétrir et extruder la pâte en différents

formats. Recommandées pour tous restaurants et

producteur de pâte fraîche.

SWEDLINGHAUS IMP18S & PF2,5



Balance poids seul compacte qui permet de réaliser des
opérations de contrôle de poids. Conforme pour une

utilisation dans le milieu alimentaire. Utilisation en
usage interne. Existe en version Inox ou Abs.

Balance poids seul

Balance de précision

Balance compteuse

ADAM AQUA

Balance fiable et idéale pour les bijouteries, les
laboratoires et les industries.

Peut être homologuée avec une vignette et un carnet
métrologique.

DINI ARGEO HLD

Balance pour le comptage industriel de pièces.

Facile d'utilisation. Trois afficheurs à rétroéclairage,

incluant un affichage de comptage positionné au

centre.OHAUS RANGER COUNT

Bascule modulaire

Bascule mono capteur avec indicateur amovible pour
le pesage industriel.

Batterie interne rechargeable.
Plateaux de différentes dimensions.

 BAXTRAN TZ



Pèse personne

Fauteuil de pesée

Pèse bébés

Pèse-bébé professionnel avec approbation

d'homologation et médicale pour utilisation

professionnelle dans le diagnostic médical.

Pèse-personne mécanique à cadran circulaire.
 Capacité max 150 kg.  Fonctionnel, il ne nécessite

aucune alimentation.

Fauteuil pèse-personne mobile à quatre roues

avec approbation d'homologation et médicale

pour utilisation professionnelle dans le

diagnostic médical. Capacité 300 kg.

SECA 760

KERN MCB

KERN MBC



Bascule robuste pour des applications simples ou évoluées, pour le

pesage industriel, l'agro alimentaire, la chimie et les laboratoires.

Avec colonne ou indicateur amovible.

Batterie interne rechargeable.

Plateaux de différentes dimensions.

Plateforme au sol avec rampes

Bascule à colonne

OHAUS DEFENDER

DINI ARGEO LPI

Plate-forme robuste en acier inox.

Options : Une ou deux rampes d'accès pour

permettre un accès aisé à la plateforme pour un

transpalette par exemple. Un cadre de fosse

permettant l'inclusion de la plateforme dans le sol.

Barres peseuses

Les barres peseuses sont fournies en paires
pour une installation hors sol. Version en acier

et acier inoxydable.
Pieds réglables en hauteur.

 

Plate-forme robuste en acier inox.

Options : Une ou deux rampes d'accès pour permettre un

accès aisé à la plateforme pour un transpalette par

exemple. Un cadre de fosse permettant l'inclusion de la

plateforme dans le sol.

Pèse palettes

Pèse palettes de 4 capteurs.
Structure en profil U laminé à froid.

Version acier peint, en acier galvanisé ou inoxydable.

BAXTRAN BR

BAXTRAN ZFU



Transpalette peseur
Transpalette peseur manuel avec indicateur de poids.

Fiable et précis pour le pesage de chaque produit sur palette.
Fabriqué, calibré et étalonné en Italie par

Dini Argeo, en utilisant des poids-étalons certifiés. Disponible
en version homologuée pour la transaction commerciale.

Existe aussi en version Atex.

Crochet peseur

DINI ARGEO TPWX2GD

Crochet peseur électronique professionnel disposant
d'un grand indicateur pour la lecture du poids. Fiable et

faible encombrement. Equipé d'une mallette de
transport, d'une télécommande et des manilles.

Compatible en homologation métrologie légale. Portée
de 300 kg à 9 t. DINI ARGEO MCWN

Plate-forme aérienne
Balance aérienne facilement adaptable sur n’importe quels

types de transports sur rail aérien existants. Portée 300, 600 ou
1000 kg. Existe en acier peint ou acier inox. Disponible en

métrologie légale CE-M pour le pesage réglementé.

GIROPES PA

Plate-forme pèse bétail
Plate-forme portable pour le pesage de bétail. Le caillebotis

amovible permet un nettoyage facile de l'intérieur de la
bascule. Système d'accès "entrée et sortie centralisé"

permettant le contrôle d'un seul côté de la plate-forme.
Portée 600 kg Précision 200 g

Dim. int. : 1600 x 600 mm
Dim. ext. : 2150 x 940 mm

GIROPES BGH



Pont-bascule

Kit de pesage pour véhicules à 2 essieux, pèse

l'ensemble du véhicule et calcule le poids des

essieux. Composé de 2 ou 4 plateformes portables

et d'un indicateur de poids avec imprimante

intégrée. Version avec câble ou sans-fil.

Pèse-essieux

Nous vendons et installons des

ponts bascules hors sol ou en

fosse. Portée 50 ou 60 tonnes.

Longueur 14, 16 ou 18 mètres.

Bascule pèse conteneurs

DINI ARGEO WWS

Bascule pèse conteneurs avec un guide

métallique central pour aider à placer le

conteneur sur la bascule. La zone de

roulement et d’appui du conteneur est

renforcée par des poutres afin d’éviter la

déformation de la tôle.

GIROPES BPGEM



Nous proposons une large gamme d'indicateurs de poids répondant aux besoin des
intégrateurs systèmes et de l'industrie. Ils offrent des fonctionnalités dédiées au pesage

de trémies, cuves ou silos et à la gestion de balances ou de ponts bascules. Ils sont
certifiés pour les applications à usage commercial réglementé.

Notre logiciel est conçu pour la gestion des
pesées et des stocks de vos clients. Barème du

maïs : Poids ramené au norme.
Nous proposons une solution informatique

complète pour votre installation ainsi qu'une
formation et un accompagnement personnalisé.

Borne de pesage à lecture de badge

Logiciel gestion des pesées

Indicateurs électroniques

DINI ARGEO DGT60 EXA CYBER PLUS DINI ARGEO 3590EGT ARPEGE MASTER-K IDE 500

DINI ARGEO 3590DGTBOX8

ARPEGE MASTER-K VIGILE

Un borne de pesage autonome intègre un indicateur de poids, un lecteur de carte RFID et
une imprimante à ticket. Idéale pour la gestion de ponts bascules en libre-service.


