
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pont bascule WIDRA 
CAIS METAL 
Dimensions et portées 
10x3m-30T 
12x3m-60T 
14x3m-60T 
16x3m-60T 
18x3m-60T/80T/100T 
20x3m-60T/80T/100T 

 
 

CAIS METAL 

 
Le  pont est monté sur le sol (rampes à 
prévoir).  Il assure le pesage en entrée et en 
sortie.  
En option, les informations peuvent être 
stockées dans le logiciel WMA17 pilotant 
l’installation. 
 

TABLIER MODULAIRE  
       

 Sans génie civil, si le sol est résistant 

 Tablier complètement en acier peint 

 Circulation sur poutres en acier 

 Léger et facilement transportable 
 

VOUS CONSTRUISEZ AU 
PREALABLE 
 
Fondation constituée de  socles en béton (pas 
nécessaire si le sol existant est suffisamment 
résistant), les rampes, la boucle de terre et le 
gainage vers la cabine de pesage. 
 
 
 

INTERVENTION WIDRA 
 
Après séchage, Widra livre et assemble 
l’ossature métallique, monte les capteurs et 
raccorde l’indicateur de poids et l’imprimante. 
Le pont bascule est mis en service et 
poinçonné.  
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Descriptif 
matériel 

Indicateur/capteur/boite de 
jonction/imprimante/Répétiteur de 

poids 

INDICATEUR DE POIDS WGI400 
 

Un indicateur renseignant le poids sur écran 
graphique rétro éclairé. Il dispose d’un grand 
nombre de fonctions qui, alliées aux possibilités 
d’extension, offrent un haut niveau d’interfaçage 
avec : PC – PLC – imprimantes etc 
 

Applications: pesage générale, pesage générale 
avec accumulation, comptage de pièce, 
contrôle de poids (checkweigher). 
Horodatage intégré. 
Température de fonctionnement de -10°C à 
+40°C. 
Formats tickets avec le code de pesée 
configurable 
Utilisation prévu dans classes: III et IV. 
Nombre maximale d'échelons de vérification: 
6000. 
Range unique, multi range ou multi intervalle. 
Multi échelon. 
Alimentation a réseau 230 Vac 50/60 Hz 
12Vdc. 
Jusqu’à 14 capteurs. 
Tension d’alimentation des capteurs: 5V DC. 

 

CAPTEURS 
 

Capteur de précision INOX 40 T à jauge de 
contrainte et accessoires de montage 
mécaniques auto-oscillants.  
Protection antifoudre, niveau 1 intégrée 
Câbles anti-rongeurs 
 

IMPRIMANTE EPSON TM-T88 
 
D’une construction robuste permettant 
l’impression des cycles d’entrée et de sortie sur 
un ticket de papier thermique en simple 
exemplaire. 

 150 mm par seconde 

 Commande RS 232 

 Rouleau thermique de 76 mm 

 Alimentation 230 ou 24 V 
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Pont bascule WIDRA 

CAIS METAL 
Dimension et portée 

10x3m-30T 

12x3m-60T 

14x3m-60T 

16x3m-60T 

18x3m-60T/80T/100T 

20x3m-60T/80T/100T 

RESUME 
Permettant le passage des véhicules code 
route entre les 2 poutrelles IPE500 

En option, les informations peuvent être 

stockées dans le logiciel pilotant 
l’installation. 

TABLIER BETON OSSATURE 

METALLIQUE 

Capteur sous poutres avec une hauteur 

tablier de 55 cm. Possibilité de constituer 

des socles en bétons en dessous des 

capteurs afin de relever la hauteur du 

tablier et de faciliter le nettoyage. En 

contrepartie cela allonge 

proportionnellement la longueur des 
rampes. 

 

VOUS CONSTRUISEZ AU 
PREALABLE 
Fondation constituée des socles 
Rampes d’accès en béton 
Un béton de propreté entre les rampes et 
socles, la boucle de terre, la gaine de 
raccordement vers le bureau de pesage 
Boucle de terre ainsi que la gaine de 
raccordement vers le bureau de pesage 
 

 

INTERVENTION WIDRA 
 Apres séchage, Widra livre et installe 

l’ossature métallique du tablier servant 
de coffrage latéral, la dalle de propreté 
de la fondation servant de coffrage de 
fond. 
 

 Vous posez le ferraillage et vous coulez 
la dalle de tablier 

 

 Après séchage, WIDRA soulève la dalle 
et installe les capteurs et l’électronique 
de mesure 
Nous soumettons ensuite l’installation 
au poinçon officiel 
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Descriptif 

matériel 
Indicateur/capteur/boite de 

jonction/imprimante/Répétiteur de 

poids 

INDICATEUR DE POIDS WGI400 

Un indicateur renseignant le poids sur écran 

graphique rétro éclairé. Il dispose d’un grand 

nombre de fonctions qui, alliées aux possibilités 

d’extension, offrent un haut niveau d’interfaçage 

avec : PC – PLC – imprimantes etc 

Applications: pesage générale, pesage générale 

avec accumulation, comptage de pièce, contrôle 

de poids (checkweigher). 

Horodatage intégré. 

Température de fonctionnement de -10°C à 

+40°C. 

Formats tickets avec le code de pesée 

configurable 

Utilisation prévu dans classes: III et IV. 

Nombre maximale d'échelons de vérification: 

6000. 

Range unique, multi range ou multi intervalle. 

Multi échelon. 

Alimentation a réseau 230 Vac 50/60 Hz 12Vdc. 

Jusqu’à 14 capteurs. 
Tension d’alimentation des capteurs: 5V DC. 

CAPTEURS 

Capteur de précision INOX 40 T à jauge de contrainte 

et accessoires de montage mécaniques auto-

oscillants.  

Protection antifoudre, niveau 1 intégrée 

Câbles anti-rongeurs 

IMPRIMANTE EPSON TM-T88 

D’une construction robuste permettant l’impression 

des cycles d’entrée et de sortie sur un ticket de papier 

thermique en simple exemplaire. 

 150 mm par seconde 

 Commande RS 232 

 Rouleau thermique de 76 mm 

 Alimentation 230 ou 24 V 
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Pont bascule WIDRA 
FLACH BETON 
Dimensions et portées 

12x3m-60T 
16x3m-60T 
18x3m-60T/80T/100T 
20x3m-60T/80T/100T 

 
 

RESUME 
 
Adapté au passage multidirectionnel de tous 
véhicules routiers et agricoles. 
 
Ce type de pont bascule est encastré dans le sol 
avec le tablier peseur au niveau du sol. 
Fondation réduite, profonde de ± 70 cm. 
 
En option, les informations peuvent être stockées 
dans le logiciel WMA17 pilotant l’installation. 
 

Tablier béton préfabriqué en 2 éléments de 

montage dans le sol. 

 

GENIE CIVIL A VOTRE CHARGE 
  
Le terrassement avec banquettes en béton 
suivant nos plans, la boucle de terre et le 
placement d’une gaine vers le local de pesage 
 

INTERVENTION WIDRA 
 
Widra livre et place le tablier peseur dans la 

fondation. 

Nous installons les capteurs, réalisons le 

raccordement électrique et la mise en service.  

L’installation est alors soumise au poinçon 
officiel. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ZhyFIIpRA0I 
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Descriptif 
matériel 

Indicateur/capteur/boite de 
jonction/imprimante/répétiteur de 

poids 

INDICATEUR DE POIDS WGI400 
 

Un indicateur renseignant le poids sur un écran 
graphique rétro-éclairé. Il dispose d’un grand 
nombre de fonctions qui, alliées aux possibilités 
d’extension, offrent un haut niveau d’interfaçage 
avec : PC - PLC - imprimantes - … 
 

Applications: pesage générale, pesage générale 
avec accumulation, comptage de pièces, 
contrôle de poids (checkweigher). 
Horodatage intégré. 
Température de fonctionnement de -10°C à 
+40°C. 
Formats tickets avec le code de pesée 
configurable 
Utilisation prévue dans classes: III et IV. 
Nombre maximale d'échelons de vérification: 
6000. 
Range unique, multi-range ou multi-intervalle. 
Multi-échelon. 
Alimentation à réseau 230 Vac 50/60 Hz 
12Vdc. 
Jusqu’à 14 capteurs. 
Tension d’alimentation des capteurs: 5V DC. 

 

CAPTEURS 
 

Capteurs de précisions en INOX 40T à jauge de 
contrainte et accessoires de montage 
mécaniques auto-oscillants.  
Protection antifoudre, niveau 1 intégrée 
Câbles anti-rongeurs 
 

IMPRIMANTE EPSON TM-T88 
 
D’une construction robuste permettant 
l’impression des cycles d’entrées et de sorties 
sur un ticket de papier thermique en simple 
exemplaire. 

 150 mm par seconde 

 Commande RS 232 

 Rouleau thermique de 76 mm 

 Alimentation 230 ou 24 V 
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Plateforme de pesage 

WIDRA à haute résistance 
Disponible en 6x2.7m, 8x2.7m, 9x2.7 et 10x2.7m 

SPÉCIFICATIONS 

CARACTÉRISTIQUES 

 

 Hauteur de la surface de roulement 350 mm 

 Surface En tôle lisse de 8/10/12 mm 

d’épaisseur. 

 La surface entière de la bascule est une surface 

de pesage. 

 Le véhicule est déposé sur la surface utile de 

pesage de la bascule. 

 La zone de roulement et le support de la benne 

est renforcée avec des poutres pour éviter la 

déformation de la tôle. 

 Installation sur un cuvelage métallique pour 

une installation rapide. Le pont et le cuvelage 

sont livrés en un seul ensemble ce qui ne 

requiert pas de transport spécial (6x2,5m). 

Installer, fixer et peser. 

 Finition Peinture de polyuréthane bi-

composant de couleur bleue RAL5004. 

 Boulonnerie de qualité 8.8 zinguée (sauf 

boulons inférieurs à M14). 

 

CAPTEURS DE CHARGEMENT 

 Modèle WEX Inoxydable IP68.  

 Capteurs de chargement pour bascules de 4 

Capteurs.  

 

ÉLECTRONIQUE 

 Indicateur de poids WGI400 

 Boîte de jonction en Inox pour 4 ou 6 capteurs 

de chargement, selon les dimensions de la 

bascule. Protection IP65 

 20 m de longueur du câble de la bascule à 

l’indicateur. 



Conditions de vente du 01/09/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pont bascule WIDRA 
Metal Chantier 
Dimension et portée 
10x3m-30T 
12x3m-60T 
14x3m-60T 
16x3m-60T 
18x3m-60T/80T/100T 
20x3m-60T/80T/100T 

 
 

METAL CHANTIER 
 
Le  pont est monté sur le sol et assure le 
pesage en entrée et en sortie. Il est conçu pour 
être déplié et directement utilisé si la surface 
du sol est suffisamment résistante. 
En option, les informations peuvent être 
stockées dans le logiciel pilotant l’installation. 
 

TABLIER MODULAIRE  

       
Sans génie civil, si sol résistant. 
Tablier complètement en acier peint. 
Circulation sur poutres en acier 
Léger et facilement transportable et dépliable 
 

VOUS CONSTRUISEZ AU 
PREALABLE 
 
Fondation constituée de socles en béton (pas 
nécessaire si le sol existant est suffisamment 
résistant), la boucle de terre et le gainage vers 
la cabine de pesage. 
 
 
 

INTERVENTION WIDRA 
 
Après séchage, Widra livre l’ossature 
métallique, les capteurs sont montés d’usine. 
Lors du raccordement de l’indicateur de poids 
et de l’imprimante, nous pouvons organiser le 
poinçon en cas d’usage commercial.  
 
 



Conditions de vente du 01/09/2014 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Descriptif 
matériel 

Indicateur/capteur/boite de 
jonction/imprimante/Répétiteur de 

poids 

INDICATEUR DE POIDS WGI400 
 

Un indicateur renseignant le poids sur écran 
graphique rétro éclairé. Il dispose d’un grand 
nombre de fonctions qui, alliées aux possibilités 
d’extension, offrent un haut niveau d’interfaçage 
avec : PC – PLC – imprimantes etc 
 

Applications: pesage générale, pesage générale 
avec accumulation, comptage de pièce, 
contrôle de poids (checkweigher). 
Horodatage intégré. 
Température de fonctionnement de -10°C à 
+40°C. 
Formats tickets avec le code de pesée 
configurable 
Utilisation prévu dans classes: III et IV. 
Nombre maximale d'échelons de vérification: 
6000. 
Range unique, multi range ou multi intervalle. 
Multi échelon. 
Alimentation a réseau 230 Vac 50/60 Hz 
12Vdc. 
Jusqu’à 14 capteurs. 
Tension d’alimentation des capteurs: 5V DC. 

 

CAPTEURS 
 

Capteur de précision INOX 40 T à jauge de 
contrainte et accessoires de montage 
mécaniques auto-oscillants.  
Protection antifoudre, niveau 1 intégrée 
Câbles anti-rongeurs 
 

IMPRIMANTE EPSON TM-T88 
 
D’une construction robuste permettant 
l’impression des cycles d’entrée et de sortie sur 
un ticket de papier thermique en simple 
exemplaire. 

 150 mm par seconde 

 Commande RS 232 

 Rouleau thermique de 76 mm 

 Alimentation 230 ou 24 V 

 



 

  

Systèmes de pesage Widra pour 

containers 

METAL 
à poser sur le sol, permettant chacun le  

pesage d’un container de boues 

 

 

 

 

PRINCIPE DE L’INSTALLATION  

Le pèse container est installé sur une dalle de béton 

ou sur des massifs supports et permet le pesage du 

container pendant le remplissage. 

DESCRIPTION  
       

Châssis peseur à poser sur le sol et se composant de : 

- 4 capteurs à jauges de contrainte pouvant recevoir 

une surcharge de 50% sans  aucune modification de 

leurs propriétés mécaniques ou électriques.  Ils ont 

une  compensation de température en -10° et + 45°C.  

Ils sont fournis avec leur câble calibré pour la liaison 

entre la boîte de jonction 

- accessoires de montage permettant aux capteurs de 

s’aligner exactement     dans  l’axe de la charge 

- une boîte de jonction permettant le raccordement 

entre les capteurs et leur ajustement éventuel au 

moyen de résistances fixes 

- un tablier peseur en acier, avec deux guides 

longitudinaux permettant le guidage des containers 

lors du déchargement et des butées d’extrémités. 

Une unité de mesure Widra, piloté par micro-

processeur et comprenant : 

 

 L’alimentation des capteurs 

 Conversion des signaux 

 Une sortie 0 – 10 V ou 0/4 – 20 mA 

 Affichage du poids 

 Contact I/O 

 

INTERVENTION WIDRA 
 
Après séchage, des bétons Widra livre et assemble 

l’ossature métallique, monte les capteurs et 

raccorde l’indicateur de poids et l’imprimante. 

Le pèse container est mis en service et poinçonné  

 

 

NOS RÉFÉRENCES 
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Descriptif 

matériel 
Indicateur/capteur/boite de 

jonction/imprimante/Répétiteur de 

poids 

INDICATEUR DE POIDS WIDRA 
 
Un indicateur renseignant le poids sur écran graphique 

rétro éclairé. Il dispose d’un grand nombre de fonctions 

qui, alliées aux possibilités d’extension, offrent un haut 

niveau d’interfaçage avec : PC – PLC – imprimantes etc 

Applications: pesage générale, pesage générale avec 

accumulation, comptage de pièces, contrôle de poids 

(checkweigher). 

Horodatage intégré. 

Température de fonctionnement de -10°C à +45°C. 

Formats tickets avec le code de pesée configurable 

Utilisation prévu en classes: III et IV. 

Nombre maximale d'échelons de vérification: 6000. 

Range unique, multi range ou multi intervalle. Multi 

échelon. 

Alimentation a réseau 230 Vac 50/60 Hz 12Vdc. 

Jusqu’à 14 capteurs. 

Tension d’alimentation des capteurs: 5V DC. 

 

CAPTEURS 
 

 Capteur de précision INOX 40 T à jauge de 

contrainte et accessoires de montage 

 mécaniques auto-oscillants.  

 Protection antifoudre, niveau 1 intégrée 

Câbles anti-rongeurs 

 

IMPRIMANTE EPSON TM-T88 
D’une construction robuste permettant l’impression 

des cycles d’entrée et de sortie sur un ticket de papier 

thermique en simple exemplaire. 

 150 mm par seconde 

 Commande RS 232 

 Rouleau thermique de 76 mm 

 Alimentation 230 ou 24 V 
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Poinçon 

métrologique  
Prestation métrologique WIDRA sous label Belac 

N°214-INSP et certifié VCA 

NOTRE PRESTATION 

COMPRENDRA 

 La location et  le transport des poids étalons 

 Mise à disposition du camion ballast et d’un clarck 

 Petits réglages 

 Les essais suivant la réglementation métrologique 

 L’enregistrement métrologique 

 Le rapport d’essais métrologique sous notre 

agréation BELAC 214-INSP 

 Les taxes du poinçon 

 4 heures de travail à compter de l’arrivée sur site 

 Prestation complète de 0 à 60T avec équipement Full 

Widra 

 

A VOS SOINS 

 Un accès direct au site 

 Une bascule propre et en état de marche 

 Tous les temps d’attente, qui vous seront facturés 

suivant nos taux repris (par exemple, si le pont 

bascule n’est pas disponible, réparations, …) 

 Au-delà des 4 heures, la facturation des heures 

supplémentaires en régie au taux horaire de 230€ 

 Le temps passé pour les éventuels tests sécurité 

permettant l’accès aux sites. 

 Tout ce qui n’est pas explicitement repris dans nos 

prestations. 

 Toute annulation du travail, par vos soins, dans les 

48 heures précédant la date d’intervention sera 

passible d’une pénalité. 

 Si le poinçon ne peut être réalisé car la bascule est 

encrassée, nous serons contraints de vous facturer un 

montant forfaitaire couvrant nos frais de 

déplacement (technicien et camions) 

 

 

 Un contrôle visuel complet 

 Un test de justesse des pesées 

 Un test d’excentration 

 L’apposition de la vignette 

(=taxe metrologique) 

 L’envoi du rapport 

métrologique au SPF 

économie service métrologie 

 Rappel Automatique à 

l’approche de l’échéance de la 

validité  

« La vérification périodique garantit la 

justesse de votre instrument de pesage et 

est valable 4 ans » 
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Étalonnage avec 

Wagon étalon 

WIDRA  

WAGON ETALON WIDRA 

 

Widra dispose de 4 Wagons étalons, permettant 

l’étalonnage d’un pont bascule Wagon. 

Le poids du Wagon étalon seul est de 11 tonnes, sur 

celui-ci nous pouvons ajouter 8 rouleaux de 5 

tonnes. Soit un total de 51 tonnes par wagon étalon.   

Nous pouvons coupler les wagons étalons et 

atteindre une capacité supérieure à 150 tonnes.   

 

QUALITE ET EFFICACITE   

 des poids étalons traçables aux normes certifiées 

 protocole et procédure d’étalonnage légale  

 test de fiabilité et d’exactitude sur plusieurs 
positions, par un système de transfert des masses 
étalons entre les wagons couplés 

 certificat d’étalonnage clair et précis  

 test de répétabilité et d’incertitude de la mesure 

 application des tolérances 

 techniciens spécialisés et expérimentés 

 enregistrement à la métrologie  

  
 

SERVICES PROFESSIONNELS 
 
Widra dispose d’une équipe de techniciens, nous 
permettant une intervention rapide et efficace. Notre 
équipe administrative est à votre disposition et 
collecte toutes vos demandes, et planifie, à votre 
convenance, notre intervention. Nous sommes 
conscients que l’immobilisation d’un système de 
pesée a des conséquences sur votre production. Nous 
mettons dès lors, un point d’honneur à travailler 
efficacement.  
Tout ceci afin de réduire au maximum les 
inconvénients d’une baisse de votre rentabilité. 
 

Accréditation ISO/CEI 

17020 pour l’inspection 

d’instruments de pesage 

 

Verification 
ISO

Poinçon 
metrologique

Entretiens

Service Premium 

Service Premium, une prestation au-
delà d’un étalonnage 
 
Profitez également d’entretiens en bénéficiant de 
notre forfait Premium.  Sur une période de 
minimum 4 ans, nous nous occupons de 
l’entretien, vérifications ISO et poinçon 
métrologique.  
 

 contrôle visuel du fonctionnement 

 nettoyage rapide des composants de mesure 

 essai de l’interface utilisateur et du 
fonctionnement des périphériques 

 inspection, réglage, lubrification et essai des 
performances 

 délais prioritaires pour les réparations 

 rapport complet d’étalonnages et d’essais  
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CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

 Écran LED 6 digits de 40 mm et 6 segments. 

 Boitier en acier inoxydable et ABS. 

 Support mural inclinable. 

 Protection IP54 (de base) / IP65 / IP68. 

SPECIFICATIONS GENERALES 

 Applications: pesage générale, pesage générale 

avec accumulation, comptage de pièce, contrôle de 

poids (checkweigher). 

 Horodatage intégré. 

 Température de fonctionnement de -10°C à +40°C. 

 Formats tickets avec le code de pesée configurable. 

 Démarrage automatique possible  

SPECIFICATIONS METROLOGIQUES  

 Utilisation prévue dans classes: III et IV. 

 Nombre maximale d'échelons de vérification: 

6000. 

 Range unique, multi range ou multi 

intervalle.Multi échelon. 

 Alimentation a réseau 230 Vac 50/60 Hz 12Vdc. 

 Jusqu’à 14 capteurs. 

 Tension d’alimentation des capteurs: 8V DC. 

OPTIONS DISPONIBLES: 

 Batterie interne 

 Sortie complémentaire RS485 

 Plaque analogique 4/20 | 0-10 V 

 Plaque digital 4E/4S 

 Mémoire ALIBI/DSD 

 Plaque communication Ethernet 

A combiner avec notre système Touch 

Screen avec logiciel de gestion de base 
WIDRA 

 Client 

 Produit 

 Firme 

 Date/heure 

 Chargement/déchargement 

Indicateur de 

poids WIDRA 

WGI400 
Inox/homologable/conception pour l’industrie 
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Description 

WGI400 
Inox/homologable/conception pour l’industrie 
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Indicateur de poids 

T4 INOX 

CARACTERISTIQUES 

PRINCIPALES 

 Écran avec 6 digits de 20 mm  

 Boitier en acier inoxydable et ABS. 

 Support mural inclinable. 

 Protection IP54 

 

SPECIFICATIONS GENERALES 

 Applications: pesage générale, pesage générale avec 

addition, comptage de pièce, pesage d’animaux 

 Horodatage intégré. 

 Température de fonctionnement de -10°C à +40°C. 

 Formats tickets avec le code de pesée. 

SPECIFICATIONS 

METROLOGIQUES  

 Utilisation prévue dans classes: III et IV. 

 Nombre maximale d'échelons de vérification: 3000. 

 Range unique, multi range ou multi intervalle.Multi 

échelon. 

 Alimentation a réseau 230 Vac 50/60 Hz 12Vdc. 

 Jusqu’à 8 capteurs. 

 Tension d’alimentation des capteurs: 5V DC. 

 

A combiner avec notre système Touch 

Screen avec logiciel de gestion de base 
WIDRA 

 Client 

 Produit 

 Firme 

 Date/heure 

 Chargement/déchargement 
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   Indicateur de poids WTLB  
 Sortie analogique 16 bit: 0/4-20 mA; 0-5/10 V; ±5/10 V 

 Port RS485 (ModBus RTU/protocole ASCII) 

 2 entrées logiques, 3 sorties logiques à relais 

 Approuvé OIML R76:2006, classe III, 10000 divis. 0.2μV/VSI 

 Approuvé OIML R61 - WELMEC 8.8:2011 (M.I.D.) 

 Montage sur barre Oméga/DIN à l’arrière du tableau 
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Indicateur de poids WINOX  
 Ports RS232 et RS485 (ModBus RTU/protocole 

ASCII) 

 3 entrées logiques, 5 sorties logiques à relais 

 Approuvé OIML R76:2006, classe III, 10000 divis.  

 Bus de terrain optionnels: Profibus DP, DeviceNet, 

CANopen, Profinet IO, Modbus/TCP, Ethernet/IP. 

Ethernet TCP/IP pour la gestion à distance  

 



 

   Indicateur de poids Winox R/L 
 Installations possibles: mural, avant tableau, colonne, table 

 Afficheur à LED rouge, 6 chiffres de 20 mm 

 Ports RS232 et RS485 (ModBus RTU/protocole ASCII) 

 3 entrées logiques, 5 sorties logiques à relais 

 Approuvé OIML R76:2006, classe III, 10000 divis.  

 Bus de terrain optionnels: Profibus DP, DeviceNet, CANopen,  

Profinet IO, Modbus/TCP, Ethernet/IP.  

Ethernet TCP/IP  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Boite de jonction intelligente WCLM8 
WCLM8 offre les avantages et les performances d’un système de 

pesage numérique avancé, même en utilisant des capteurs de pesage 

analogiques. 

 Port Ethernet TCP/IP pour la gestion à distance  

 RS232 et RS485 (ModBus RTU/protocole ASCII) 

 Approuvé OIML R76:2006, classe III, 3x5000 divis 

 



 

 

BOÎTES DE JONCTION INTELLIGENTES  

8 CANAUX POUR CAPTEURS 

WCLM8 



 

          Indicateur de poids WTLM8  
 Sortie analogique 16 bit: 0/4-20 mA; 0-5/10 V 

 Port RS485 (ModBus RTU/protocole ASCII) 

 3 entrées logiques, 5 sorties logiques à relais 

 Approuvé OIML R76:2006, classe III, 10000 divis. 0.2μV/VSI 

 Montage sur barre Oméga/DIN à l’arrière du tableau 

ou bien dans un caisson 



 

Boite de jonction Inox 
 4 ou 8 + 1 presse-étoupes/bouchons 

 Degré de protection IP67 

 Borne pour la mise à la terre 

 Dispositif de protection contre foudres et chocs 

 électriques 

 

Version Atex disponible 
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Périphériques 

et options 

Widra 

Barrières  

Cellules de 

détections 

Bornes de 

pesage 

libre-service 
Répétiteur de poids  

Camera  

Feux de 

signalisations 
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Répétiteur de poids 

WIDRA à connecter sur 

indicateur 
 WA-1 Mini 

 WA-2 Professional 

 WA-2 Professional Inox 

 

CARACTERISTIQUES 
PRINCIPALES 

 

Répéteur de poids avec écran haute 

luminosité. Simple et polyvalent, il 

peut être vu de loin en intérieur 

comme en extérieur. 

Contenu dans un boîtier IP 65. 

Disponible acier inoxydable IP65. 

 

Affichage supplémentaire idéal avec 

une large gamme d'applications. 

 Montage: mural 

 Boîtier étanche IP65  

 Alimentation 110-240Vca 

 Compatible avec toute notre 

gamme d’indicateur et 

A CONNECTER SUR NOTRE GAMME D’INDICATEUR MAIS AUSSI 
COMPATIBLE AVEC DES INDICATEURS DE DIFFERENTES MARQUES 
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Borne de pesage 

W500 avec écran 

tactile 
Libre-service et automatique 

100% Widra 

 
Notre Borne de pesage W500 est conçue et assemblée  à 

100 % dans nos ateliers par nos experts du département 

R&D et nos électroniciens qualifiés. 

Notre grande expérience et le succès de notre borne W200, 

nous a permis d’optimiser un maximum cette nouvelle 

génération de borne répondant à la technologie actuelle et 

future. 

100% Fiabilité 

  
Le pesage est présent dans tous les secteurs d’activités, le 

recyclage, les carrières, la sidérurgie, l’industrie lourde et 

agricole, notre matériel est à toutes épreuves. 

Nous avons mis un point d’honneur à la fiabilité et la 

performance de cet outil dans tous les milieux.  

100% Ergonomique 

  
Il est impératif que les utilisateurs puissent rapidement et 

efficacement utiliser le logiciel de pesage fourni avec la 

borne de pesage W500. 

Widra WMA17 est un logiciel complet et ergonomique. En 

20 ans de prestation informatique, Widra a exploité toute 

son expérience afin de développer un outil de gestion 

stable et d’une grande flexibilité de configuration.  

Les temps d’encodage sont réduits au minimum afin 

d’augmenter votre productivité et de diminuer les temps 

d’attentes des camions sur votre site 

100% Connectable RS/WIFI/4G 

  
Grâce aux différents relais installés dans la borne W500, 

celle-ci est capable de gérer feux/barrière/cellules de 

position/camera/impression de ticket. 

Connectable à un ordinateur PC équipé du logiciel de 

gestion pont-bascule Widra (ou d’un logiciel tiers selon le 

besoin) ou directement raccordée sur un indicateurs de 

pesage de notre gamme. 

 

 

Caractéristiques Techniques 

 Ecran tactile haute luminosité, visibilité en toutes 

conditions météorologiques 

 Dalle tactile anti-vandale à haute résistance en 

verre trempé de 6mm 

 Cartes relais pour gestion feux/barrières/cameras/ 

capteurs de positions/répétiteurs de poids 

 Détection et gestion d’humidité/ventilation 

 Gestion température 

 Lecteur de badge RFID ou lecteur de Scan 

 Impressions tickets  

 Interphonie 

 Windows 10/Linux 

 Communications par réseau filaire  

 Pied en acier peint à hauteur réglable  

 Assistance à distance si accessible sur votre réseau 
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 Version WMA17 

Widra WMA17 est un logiciel complet et ergonomique. En 

20 ans de prestation informatique, Widra a exploité toute 

son expérience afin de développer un outil de gestion 

stable et d’une grande flexibilité de configuration.  

Les temps d’encodage sont réduits au minimum afin 

d’augmenter votre productivité et de diminuer les temps 

d’attentes des camions sur votre site. 

FONCTIONS PRINCIPALES 

Gestion à distance du système de pesage, avec affichage 

de toutes les données de poids et messages d'état de la 

balance:  

 poids net 

 poids brut et tare. 

 exécution des fonctions : tare semi-automatique, tare 

programmée et impression. 

 Impressions sur ticket/A4/A5/laser 

 Sauvegarde des données sur fichier Excel (.xls ou .csv) 

des pesées ENTREES/SORTIES. 

 Développement sur mesure possible  

 

 

PESAGE GÉRÉ PAR L'OPÉRATEUR  

L'interface du programme permet d'exécuter toutes 

les fonctions principales de gestion du système de 

pesage: 

 Pesage unique avec saisie de la tare du véhicule. 

 Pesage ENTREES/SORTIES, avec rappel de la pesée en 

entrée grâce la plaque d’immatriculation du véhicule, 

par le code indicatif de la pesée ou par Badge 

 Client, produit et véhicule sélectionnables par 

archive  

Widra WMA17 possède deux interfaces 

distinctes et complètes. 

 La version borne, possède une architecture d’écran à 

étapes qui se succèdent à chaque action afin de guider 

et d’accompagner l’utilisateur tout au long de sa 

procédure d’encodage. Ce logiciel Borne va également 

gérer les barrières/feux/boucle et cellule de détection. 

 

 La version bureau offre une interface complète avec 

les informations nécessaires à la procédure 

d’encodage sur une page claire et structurée. 

Possibilité de gérer et éditer des exports automatique 

des rapports de pesage. 

 

Logiciel de gestion 

des pesées WIDRA 

WMA17 
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Kit de pesage  
Silos/trémie/plateforme/cuves 

KITDE PESAGE WIDRA 
 

Toutes les industries gérant des marchandises en vrac 
doivent contrôler leur stock ainsi que les flux de matière 
dans les processus de fabrication. Cela concerne aussi bien 
les industries chimiques, para-chimiques, 
pharmaceutiques, qu’agroalimentaires, etc. Toutes ces 
industries doivent peser leurs silos, trémies, réacteurs, 
etc. 
 
WIDRA propose une gamme complète de capteurs de 
pesage correspondant à ces applications. Les étendues de 
mesure s’échelonnent de quelques dizaines de kilos à 
plusieurs centaines de tonnes. Ils sont conçus pour 
fonctionner dans les environnements les plus sévères tant 
au point de vue de la résistance à la corrosion que de celui 
de la protection contre l’humidité. 
 
Nous proposons tous les éléments permettant de 
construire une chaîne de mesure adaptée à vos besoins: 

 des capteurs proposés avec différents niveaux de 
protection et classes de précision, 

 des kits de montage limitant l'influence de 
l'environnement sur la performance de la chaîne 
de mesure, 

 des solutions ATEX pour l'installation de nos 
produits en zone explosible, 

 des indicateurs et transmetteurs s'interfaçant 
avec les principaux systèmes automatisés. 

SUPPORTS DE MONTAGE "MOUNTS". 

 
L’importance des supports de montage est probablement 
l’aspect le plus sous-estimé dans des projets de pesage 
des silos. 
À première vue, ils semblent représenter un coût 
supplémentaire. En réalité, ils rendent l'ensemble du 
projet généralement moins cher, plus sûr et en outre plus 
précis. Et, s’ils ont été bien installés, ils assurent que 
l'installation maintient sa précision à long terme, sans 
entretien. 
 

 

Nos kits de montage sont composés de : 

 Capteurs avec ou sans accessoires 

 Câbles 

 Boite de jonction 

 Indicateur de poids 

Nos accessoires et nos conseils de fabrication vous 

permettront d’obtenir une pesée stable et de qualité 
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Kit de pesage  
Utilisation  

INFLUENCES DE LA TUYAUTERIE 
 
Toute chose fixée au silo et chaque liaison rigide avec 
l'environnement a une influence sur le système de 
pesage. Les capteurs de charge se plient sous l'influence 
d’une variation de poids. Bien que cette distance soit 
très faible (typiquement 0,2 mm pour la gamme 
complète), il est encore indispensable. Vous pouvez 
considérer un silo comme un objet qui se déplace d'une 
manière libre de haut en bas. Idéalement, bien sûr, pour 
bien mener votre projet il n'y a pas de lien fixe entre le 
silo et son environnement. Il est toujours possible de 
débrancher les échelles et les passerelles de 
l'environnement. 

Évitez certainement un lien fixe entre deux silos 
horizontaux. En effet, quand un silo "s'affaisse" sous la 
charge, il tire sur l’autre silo via un effet de levier – ce 
qui peut générer des forces qui conduisent à de grandes 
fluctuations de poids 

INFLUENCE DES NIVEAUX  

Afin de garantir la qualité de la pesée il est primordial 
que les capteurs soient placés de niveau  

 

CHARGES ET CONTRAINTES 

 
Des grands silos prennent beaucoup de vent. La  
charge due au vent s’ajouté au poids total et est 
évidemment à reprendre par les capteurs de force. Il 
est primordial que les capteurs résistent à ce gain de 
poids, sinon ils seront endommagés. Il est aussi 
important de prévoir des protections  anti-
basculement et anti-soulèvement. Les capteurs ne 
peuvent pas garantir la sécurité d'un grand silo. 

Des silos, trémies, mélangeurs qui reposent 
uniquement sur les capteurs, sans aucune protection 
contre le bris du capteur ou anti-basculement sont un 
risque majeur pour la sécurité. 

D’un point de vue technique, il est préférable de peser 
un silo, une trémie ou un réservoir sur 3 capteurs. Pour 
des raisons de sécurité, il peut être souhaitable de 
travailler quand-même sur quatre points. Un bac 
rectangulaire long sera mis de préférence sur quatre 
points. 

 

Les pieds doivent être fixés et connectés entre eux afin 
de garantir une précision et une meilleure stabilisation 
du poids. 

Pesage sur silos 



 

  
Exemples de projets 

Kit de pesage  
Silos/trémie/plateforme/cuves 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Nos capteurs avec 

accessoires Inox/zingué 

Kit de pesage  
Silos/trémie/plateforme/cuves 

Modèle W024  

 Capteur à compression 

 1000 divisions OIML R60 Class III 

 Protection IP68  

 Installation facile 

 Disponible en Atex 

 Faible encombrement 

Capacités disponibles 

2.5t/ 5t / 10t/ 20t/ 30t  

 

Modèle W053 

 Capteur à compression 

 3000 divisions OIML R60 Class III 

 Protection IP67/68/69/69K  

 Grande gamme 

 Kit anti soulèvement Inox  

 Disponible en Atex 

 Idéal pour plateforme  

Capacités disponibles 

300Kg/ 500Kg / 750Kg/ 1000Kg/ 1500Kg/ 

2000Kg/ 3000Kg/ 5000Kg  

 

Modèle Widra WEX  

 Capteur à compression 

 3000 divisions OIML R60 Class III 

 Protection IP68/69K 

 Installation facile 

 Protection Anti-Foudre 

 Capacité de poids élevé  

Capacités disponibles 

100t/ 200t / 400t/ 600t/  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos indicateurs de 

poids 

Kit de pesage  
Silos/trémies/plateformes/cuves 

Boîte de jonction intelligent avec afficheur LCD rétro-éclairé, 38x16 

mm, à deux lignes avec 8 chiffres de 5 mm. Quatre touches pour 

l'étalonnage. Dispositif de protection contre foudre et chocs 

électriques. 

La série CLM8 offre les avantages et les performances d’un système 
de pesage numérique avancé, même en utilisant des capteurs de 
pesage analogiques. 8 canaux de lecture indépendants pour les 
capteurs de pesage. Égalisation numérique. Diagnostic 
automatique. 
  
Port Ethernet TCP/IP pour la gestion à distance (connectable via 
web à votre PC, smartphone, tablet, etc.) 

 Ports RS232 et RS485 (ModBus RTU/protocole ASCII) 
 Approuvé OIML R76:2006, classe III, 3x5000 divis. 0.4μV/VSI 

 

Transmetteur-indicateur de poids avec écran à LED rouge, 6 chiffres de 8 mm. 

Design compact pour gagner de l'espace. Quatre boutons pour l'étalonnage. 6 

leds de signalisation. Dimensions: 25 x 115 x 120 mm. 

 Sortie analogique 16 bit: 0/4-20 mA; 0-5/10 V; ±5/10 V 
 Port RS485 (ModBus RTU/protocole ASCII) 
 2 entrées logiques, 3 sorties logiques à relais 
 Approuvé OIML R76:2006, classe III, 10000 divis. 0.2μV/VSI 
 Approuvé OIML R61 - WELMEC 8.8:2011 (M.I.D.) 
 Montage sur barre Oméga/DIN à l’arrière du tableau 

 



Conditions de vente du 01/09/2014 

 

 

 

 

   
 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plateforme pèse roues et essieux 
  

 500x400x58mm 
 750x450x58mm 
 950x500x59mm 
 Avec ou sans fil 
 Système homologable 

 
 

 
 

VERSION CABLEE 

 
Kit spécifique pour le pesage essieux statique manuel, 

composé de deux plateformes pèse roues et de 

l’indicateur de poids à écran tactile, avec imprimante 

intégrée. L'interface utilisateur est claire, simple et 

intuitive et affiche en temps réel le poids de l'essieu, le 

poids total, la tare, le code d'identification du véhicule. 

Le ticket reporte toutes les données de pesage, pour 

faciliter l'enregistrement et la traçabilité. 

 

FONCTIONS       
 

 Totalisation roues/essieux statique 
manuelle. 

 Impression du poids total des essieux. 
 Pesage avec tare préconfigurée. 
 Archive 500 véhicules. 
 Impression simple. 
 Impression multiple. 
 Impression du dernier ticket. 
 Capteur en Inox 
 Indice de protection IP68 
 Structure robuste réalisée en aluminium 

renforcé, pour garantir une légèreté et de 
les utiliser dans tous les milieux industriels. 

 

SANS FIL 

 
Plateformes destinées à la réalisation de stations de 

pesage de véhicules en mode pèse roues et essieux, en 

évitant la problématique des câbles de connexion 

entre les plateformes et l'indicateur. Idéale pour le 

pesage de véhicules de grandes dimensions (trains 

d'aréonefs ou routiers, véhicules de chantiers...). 

Particulièrement robuste et précise, avec souci du 

détail. 

. 
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Pèse essieux 
Plate-forme sans fil 



Conditions de vente du 01/09/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valise indicateur 
Pèse essieux 



 Pèse-essieux de conception WIDRA 

 Les pèses-essieux Widra encastrés sont conçus 

pour le pesage statique et/ou dynamique de 

véhicules, essieu par essieu. 

 Plusieurs dimensions et capacités de poids 

disponibles 

 Système homologable  

 

  La superficie de pesage est composée 

de deux poutres de type HEB unies 

entre elles par d’autres HEB. La tôle 

supérieure est lisse avec une épaisseur 

de 10 mm ou plus, les tôles sont vissées 

et laissent donc l’accès aisé aux 

capteurs et boite de jonction, ainsi 

qu’aux systèmes de réglages 

transversaux et longitudinaux. 

 

 Le cadre est partie intégrante de la 

bascule et reçoit les capteurs ainsi que 

les butées transversales et 

longitudinales. Le cadre sert d’élément 

de fixation au GC par l’intermédiaire 

de son profil UPN périmétrique qui 

reçoit les pattes de scellement au GC. 

 

 Les capteurs sont positionnés en 

dehors de la zone de passage des roues 

et ce qui procure une stabilité accrue 

du système.  

Boite de jonction Inox IP 67 

Indicateur de poids INOX 

IP 54/65/68/69 

Conception WIDRA 

Fabriqué en nos ateliers 

Système sur mesure 
réalisable 

 

4 capteurs de poids en inox de 

contrainte avec accessoires de 

montages mécaniques  

Photos à titre d’exemple 
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Carrières, sablières, 

cimenteries 



 

  

Système de 

Pesage embarqué 
MC402+HTC  

Système de pesage embarqué pour chargeuse 

Système homologable pour transaction commercial 
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Indicateur de poids et 

fonctionnalités  

Indicateur MC 402 



 

  

Options et 

configurations  
Configuration classique 



 

  

Indicateur MC 222+ 

Système de Pesage 

 embarqué  

 



 

  

Indicateur MC 222+ 

Indicateur de poids et 

fonctionnalités  



 

  

Configuration classique 

Options et 

configurations  



 
Caractéristiques 

Système de Pesage 

 embarqué  

 



 

Extensomètre pour 

pesage embarqué  
 Gestion 1 accessoires de chargement 

 

 Imprimante Ticket 1 exemplaire avec nombre de 

pesées depuis la dernière remise à zéro/le poids de 

chaque pesée/ poids cumulé 

APPLICATION : 

 

Détermination du poids en bout de flèche.  
 

FONCTIONNEMENT : 

 
Un capteur est fixé sur le bras de l’engin et est 
raccordé à un indicateur dans la cabine. 
L’installation mesure la déformation du bras. 
 

CE SYSTEME PERMET DE : 
 

 déterminer le poids soulevé 
 totaliser le poids 
 imprimer un ticket (en option) 

 

AVANTAGES : 

 
 Simple, économique, robuste et fiable. 
 Aucune modification technique de l’élévateur 
télescopique, pas de perte de la garantie 
constructeur. 

 Evite les accidents liés aux surcharges et la 
détérioration de votre matériel. 

 Montage rapide et facile, adaptable sur tout 
type d’engin. 

Non connecté au système hydraulique, 

indépendant de la pression et de la température 

du  fluide 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 

 
 

Capacité De 500 kg à 10 000 kg 

Echelons  20 à 3 000  selon  
montage 

Graduation minimum 5 / 10 / 20 kg (ou autre à 
déterminer) 

Précision +/- 1 % selon modèle de 
l’engin 

Alimentation De 12 V DC 
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WLTF/WLTW Pesage embarqué 

chariot élévateur 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WLTF 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WLTF 
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WLTF 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WLTW 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WLTW 
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 ENOD-4 

Contrôleur/indicateur 
Pesage continu 

 
 

Totalisateur continu 
Doseur à bande 

 
 

E4B 



 

Totalisateur continu 
Doseur à bande 

 
 

E4B 
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Totalisateur continu 
Doseur à bande 

 
 

E4B 


