
PESE PALETTES 

NOS PRODUITS SONT AUSSI
DISPONIBLES EN VERSION

PLATE-FORMES DE PESAGE

BALANCES ELECTRONIQUES

Solutions de Pesage & Metrologie



La plate-forme fabriquée par 2M-INDUSTRIES est un équipement de pesage multifonction simple
d’utilisation. Convient dans la plupart des applications de pesage en milieu industriel et agroali-
mentaire nécessitant un résultat rapide et fiable.
A poser au sol ou à encastrer, elle est appropriée pour des charges de 1500 kg jusqu'à 6000 kg.
Les dimensions des plates-formes de pesage varient de 800 x 800 mm jusqu'à 1500 x 1500 mm.
Les versions avec tablier en acier inoxydable rendent possible l'utilisation en milieux humides.

PLATE FORME DE PESAGE

Type   Portée Max Kg Échelon Kg            Dimensions mm

PLA15       1500       0.5  1250 x 1250

PLA30       3000        1  1250 x 1250

PLA60       6000        2  1250 x 1250

OPTIONS

• Version INOX
• Imprimante de ticket de pesé
• Indicateur monté sur colonne
• Version ATEX

Le pèse palette fabriqué par 2M-INDUSTRIES est un équipement de pesage multifonctions.
Précis, transportable et simple d’utilisation il permet de peser n’importe quel produit sur
palette européenne (800 x 1200mm). Il suffit simplement d’abaisser la palette sur la structure
en U sans sortir le transpalette de la balance. Les roues et la poignée de transport permettent
le déplacement facile de la balance.

Le pèse palette fabriqué par 2M-INDUSTRIES est un équipement de pesage multifonctions.

PÈSE PALETTE en U

Type   Portée Max Kg Échelon Kg Dimensions mm

PLA06          600        0.2  840 x 1200

PLA15         1500        0.5  840 x 1200

PLA30         3000          1  840 x 1200

OPTIONS

• Version INOX
• Imprimante de ticket de pesé
• Indicateur monté sur colonne
• Version ATEX

La balance fabriquée par 2M-INDUSTRIES est une solution économique et facile d'utilisation.
Elle convient parfaitement à une multitude d'applications en environnements secs ou poussiéreux.
Le terminal avec son affichage parfaitement lisible et convivial, facile et rapide à utiliser.
En outre, il améliore significativement la productivité. Il permet de peser, compter et cumuler
les pesées avec une impression des tickets pour une meilleur gestion.

BALANCES
ÉLECTRONIQUES

OPTIONS

• Version INOX
• Imprimante de ticket de pesé
• Version ATEX

Type   Portée Max Kg Échelon Kg Dimensions mm

BEA30          30       0.01     400 x 400

BEA60          60       0.02     400 x 400

BEA60L          60       0.02     500 x 600

BEA150         150       0.05     500 x 600

BEA300         300        0.1     500 x 600

BEA300L         300        0.1     800 x 800

Veuillez nous consulter pour toutes autres dimensions ou spécifications spéciales
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