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Plate-forme de pesage

SARL ADN Pesage
ZAE Les Portes de la Forêt  26 Allée du Clos des Charmes 77090 Collégien France

Tél.  :+33 (0)1 48 63 00 76 Fax. :+33 (0)1 48 63 72 06 contact@adnpesage.fr www.adnpesage.fr 

   

Les plate-formes à capteur central sont privilégiées pour des dimension de 150 à 
800 mm avec une charge maximum de 300 kg. Elle sont principalement utilisé tel 
quelle sur table ou au sol.  Le tablier INOX amovible en standard permet une large 
plage d’application 
 

Série M : Mono-Capteur 

Les plate-formes de pesage simplifient la mise en œuvre de vos installations. Selon les 
dimensions, la capacité maximum et la précision recherché nous vous proposons un 
matériel propre à application de pesage.  

           Capacité 
           Précision
Dimension

3 kg
1 g

6 kg
2 g

15 kg
  5 g

30 kg
10 g

60 kg
20 g

150 kg
  50 g

300 kg
100 g

150x150 √√ √√

300x300 √√ √√ √√ √√

400x400 √√ √√ √√ √√ √√

600x600 √√ √√ √√ √√ √√

800x600 √√ √√ √√

Autre version possible : 6000 division, dimension spéciales..

Série PF : Haute résistance en Acier ou Inox 

           Capacité 
           Précision

Dimension

150 kg
  50 g

300 kg
100 g

600 kg
200 g

1500 kg
  500 g

3000 kg
      1 kg

600x600 √√ √√ √√

800x800 √√ √√ √√

1000 x 1000 √√ √√ √√

1250 x 1000
1250 x 1250

√√ √√ √√

1500 x 1250
1500 x 1500

√√ √√ √√

2000 x 1500
2000 x 2000

√√ √√

Option : 2éme rampes, mécanisme de levage.

Série PLP : plate-forme au sol surbaissé 

Option : 
Dimensions spéciales,  fabrication rapide par machine numérique
Tablier articulé pour nettoyage simplifié, Cadre de fosse, dimension spéciales. 

           Capacité 
           Précision

Dimension

150 kg
  50 g

300 kg
100 g

600 kg
200 g

1500 kg
  500 g

3000 kg
      1 kg

800x800 √√ √√ √√

1000 x 1000 √√ √√ √√

1250 x 1000
1250 x 1250

√√ √√ √√

1500 x 1250
1500 x 1500

√√ √√ √√

2000 x 1500
2000 x 2000

√√ Version
acier 

Les plate-formes à 4 capteurs sont conçues pour résister à de fortes charges fixe 
ou roulantes tout en respectant la précision a tous moment. La plate forme peut 
également recevoir une cuve ou trémie fixée sur le tablier. L’installation est 
directement sur le sol grâce aux pied réglable ou encastrée dans une fosse. 
L’exécution INOX 304 ou 316 respect les normes d’hygiène  HACCP

Les plate-formes à 4 capteurs surbaissés pour le pesage de chariots et autre 
charge mobile. L’exécution INOX 304 ou 316 respect les normes d’hygiène  
HACCP. 


