
La solu on idéale pour
les applica ons industrielles
évoluées

 

DTW "DTW" PONT BASCULE A DOUBLE VOIE "DUAL TRACK"

   

Complètement innovateur, le pont bascule
MOBILE à double voie DTW, s'installe très
facilement avec un simple chariot élévateur,
grâce à sa faible hauteur et à son poids réduits.
Pont bascule de concep on unique, il présente
la solu on la plus efficace pour la mobilité. Il a
été conçu et construit avec des matériaux de
haute qualité.
Version standard en métrologie légale CE-M
3000e pour le pesage réglementé.

 
  Service vente et assistance:

 VELAY PRECISION  
  63 BOULEVARD CARNOT - 43000 - LE PUY EN VELAY CEDEX - FRANCE  
  Tel. 0033 4 71020819  Fax. 0033 4 71029112  
  compta@velay-precision.fr  
     



 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plateformes polyvalentes et précises, adaptées à chaque type d'application, idéales pour les industries modernes, l'agriculture, les chantiers
de construction, les centres de tri, les ports, etc. la où on a besoin d’économiser de l'espace ou de changer rapidement les positions
logistiques pour travailler dans le flux.
Extrêmement compactes : 22 cm en haut. Encombrement réduit lorsqu'ils sont montés sur la chaussée, travaux de génie civil réduits en
montage encastrées dans la chaussée.
La capacité de charge respecte la Directive 96/53/CE qui définit la charge maximale par essieu, pour tous les véhicules qui transitent en
Europe (la version pour les charges supérieures est disponible sur demande).
Robuste voie en tôle larmée.
Le processus de sablage et de peinture époxy bi composant à haute résistance à la corrosion.
Le pont bascule DTW peut-être installé à poser le sol ou en encastré dans la VRD.
Les rampes d’entrée et de sortie sont renforcées, pour une installation mobile ou fixe (en option).
Système de poids à barres de chargement oscillantes (système breveté) avec butée intégrée pour la compensation au freinage/accélération
et avec des plaques d’appui en caoutchouc antidérapantes.
Capteurs de charge étanches à la poussière et à l’eau.
Homologation de série effectuée à l’usine (en combinaison avec l'indicateur Dini Argeo) sur demande.
Câblages et branchements étanches à la poussière et à l’eau.
Le DTW est complètement modulable. Il est livrable en différentes versions : 4.5 m – 9 m – 13.5 m – 18 m - 22.5 m. Simplement en
rajoutant ou en retirant des modules.
Une vaste gamme d’indicateurs de pesage est disponible de l'écran tactile au simple indicateur entrée/sortie. Des indicateurs de poids
également disponibles avec batterie interne et en valise permettant une utilisation du DTW entièrement autonome.

 

OPTIONS ET ACCESSOIRES

Disponible sur demande avec des portées et des divisions spéciales.
Transport (sur demande).
Kit de rampes mobiles d'accès montée/descente.
Cadre de fosse pour installation au sol ou pour rampes d'accès montée/descente en béton.
Homologation CE-M à double échelon 3000 + 3000e (sur demande).

Bombe de peinture en aérosol RAL 3009 de 400mm fourni en standard, pour les finitions post-installation.
Pour faciliter la maintenance et éviter une immersion prolongée de la boîte de jonction, l'utilisation de l'armoire de rue STCAB est
recommandée.
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  VERSIONS

  

 

Versions disponibles

 
Codice

l x w x h
(m)

Contenuto totale
Max
(kg) (kg) 2R (kg)

DTW515A-9 2x (4,50x1,00x0,22) 2 bridges - 4 weighing bars 15000 5 --

DTW530A-9 2x (4,50x1,00x0,22) 2 bridges - 4 weighing bars 30000 10 5/10(**)

DTW930A-9 2x (9,00x1,00x0,22) 4 bridges - 6 weighing bars 30000 10 5/10(**)

DTW960A-9 2x (9,00x1,00x0,22) 4 bridges - 6 weighing bars 60000 20 10/20(**)

DTW1430A-9 2x (13,50x1,00x0,22) 6 bridges - 8 weighing bars 30000 10 5/10(**)

DTW1460A-9 2x (13,50x1,00x0,22) 6 bridges - 8 weighing bars 60000 20 10/20(**)

DTW1860A-9 2x (18,00x1,00x0,22) 8 bridges - 10 weighing bars 60000 20 10/20(**)

DTW1880A-9 2x (18,00x1,00x0,22) 8 bridges - 10 weighing bars 80000 50 20/50(**)

DTW2280A-9 2x (22,50x1,00x0,22) 10 bridges - 12 weighing bars 80000 50 20/50(**)
(*) PRIX NET: contacter notre service commercial pour plus d’informations.
ATTENTION : le symbole "*" à côté du prix indique que le produit nécessite un transport spécial, avec devis.
(**) Homologation CE-M 3000e de série. Homologation CE-M à double échelons 3000 + 3000e en option, à estimation.
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SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE 

Les renseignements techniques et les images peuvent être sujets à modification et amélioration sans préavis de notre part.


