PESAGE

17 16
HML

5X

55°C

ML

1

T

4 . 10T
18 . 50

3 . 50
22.00
Prod1
Ascorel
=0

C

MC 403 HTC

SYSTÈME DE PESAGE EMBARQUÉ
HOMOLOGUÉ TRANSACTION COMMERCIALE
POUR CHARGEUSE

MAITRISEZ ET OPTIMISEZ
VOS CHARGEMENTS

SYTÈME DE PESAGE EMBARQUÉ

MC 403 HTC

Système
convivial, simple
et performant
La gamme MC 403 a été conçue
pour être un véritable assistant au
chargement.
Qu’il s’agisse de la version Access,
Advance ou HTC, son niveau de
performance, sa grande précision
et sa simplicité d’utilisation sont
l’héritage direct de la longue
expérience d’Ascorel dans la
conception de système de pesage
embarqué.

GRAND ÉCRAN COULEUR TACTILE
ORIENTATION PORTRAIT /PAYSAGE
MODE JOUR/NUIT
CLAVIER ALPHANUMÉRIQUE
La navigation intuitive au travers
de l’utilisation d’un menu par
icône, la vision synthétique de vos
données de chargement, sa prise
en main rapide font du MC 403 un
véritable atout pour la production.
La gestion administrative de vos
données de chargement n’a pas
été oublié : en plus de la possibilité
de les charger via une clé USB la
version connectée synchronise
en quasi-temps réel toutes vos
informations.

MENU PAR ICÔNE
NAVIGATION INTUITIVE
PRISE EN MAIN RAPIDE

Ascorel
vous
accompagne
également dans l’évolution de vos
besoins, les différentes versions
de notre gamme MC 403 sont
évolutives sans avoir à remplacer
votre système.

SECTEURS
D’ACTIVITÉ
MINES . CARRIÈRES . RECYCLAGE . NÉGOCE
MATÉRIAUX . PORTUAIRE . CONSTRUCTION
. FORESTIÈRE . AGRICOLE . FABRICANT
D’ÉQUIPEMENT D’ORIGINE

SYSTÈMES DE PESAGE EMBARQUÉ

Certifié
métrologie légale
MID & OIML R51

HML

ML

Chantier lgv
2367

UNE VISION
SYNTHÉTIQUE
DE VOS DONNÉES
DE CHARGEMENT.

C

POURQUOI CHOISIR LA GAMME
MC 403
TOUCHES D’ACCÈS AUX FONCTIONS
REDONDANCE DES FONCTIONS
PRINCIPALES PAR TOUCHES DÉDIÉES

PRÉCISION > à 99%
GESTION
MULTI-OPÉRATEURS
GESTION MULTI-OUTILS
un seul outil possible en
métrologie légale

TOUTES LES INFORMATIONS
DE CHARGEMENT SUR VOTRE
ÉCRAN
MODE ML / HML
LARGE CHOIX DE RÉFÉRENCES
DU CHARGEMENT

POUR CHARGEUSES À ROUES

•
•
•
•
•
•
•
•

Robustesse
Intuitif et prise en main facile
Gain de temps et productivité
Synchronisation de données
Support technique
Formation
Certification et homologation
Leader Pesage et services

SYSTÈME HOMOLOGUÉ
TRANSACTION COMMERCIALE
HML

ML

NOS
TECHNICIENS
VÉRIFICATEURS

font l’objet de
contrôles réguliers et approfondis
par la Direccte, le LNE et ARTEMIS.

C

ARTEMIS

est un organisme accrédité sous le
n° 3-1440 et sous le n°07.24.650.044.1
pour la vérification
des IPFA.

ASCOREL
est certifié ISO9001
Directive MID et
Réglementation OIML R51
Le Service QSE Ascorel
veille au respect des
plans de prévention et
assure une formation
interne régulière sur les
consignes de sécurité sur
les chantiers et dans les
carrières.

Notre système de pesage
embarqué MC 403 HTC
est homologué aux
transaction commerciales
pour les IPFA* classe Y(b)
selon la Directive MID
et réglementation OIML
R51 Europe

ASCOREL est certifié
ISO9001 pour l’étude,
la conception, la
fabrication, l’installation
et la maintenance de
systèmes de pesage
embarqué.

Cela garantit aux
utilisateurs et aux
consommateurs,
des mesures fiables,
commerciales et
traçables de leurs
chargements.

*IPFA : Instrument de Pesage à Fonctionnement Automatique

La MÉTROLOGIE LÉGALE
pour ASCOREL, c’est
• S’assurer que chaque
instrument fabriqué,
installé et réparé soit
conforme aux exigences
réglementaires en lien
avec l’approbation de
modèle et l’examen de
type.

Tout en un

• Proposer un service de
qualité sur l’accompagnement des suivis des vérifications périodiques.

Vérification
métrologie légale

Un confort inégalé, en usage ponctuel ou
permanent, le système MC 403 HTC est le
choix de la souplesse d’utilisation d’un pesage
homologué mobile.
Grâce au MC 403 HTC vous pouvez directement
utiliser en toute légalité le ticket de chargement
pour la facturation.
Vous éliminez les rotations inutiles des camions
vers les ponts bascules, synonymes de temps
perdus et de danger potentiel.
Vous optimisez les consommations de carburant
et de pneumatiques et ainsi contribuez à
améliorer le bilan carbone de votre entreprise.
Grâce au MC 403 HTC vous associez productivité,
rentabilité et économie tout en ayant un système
simple d’utilisation.

VISITE PÉRIODIQUE
OPTIMISÉE

Nous assurons la
gestion de votre
calendrier de contrôle
annuel.

INTERLOCUTEUR
UNIQUE

ASCOREL est
fabricant, réparateur et
vérificateur.

UNE SEULE
INTERVENTION
Maintenance
Réparation
Vérification

SYSTÈMES DE PESAGE EMBARQUÉ

NOS
TECHNICIENS
VÉRIFICATEURS SONT HABILITÉS
et font l’objet de
contrôles réguliers et approfondis
par la Direccte, le LNE et ARTEMIS.

MC
403
VERSION HTC

ARTEMIS

est un organisme accrédité sous le
n° 3-1440 et sous le n°07.24.650.044.1
pour la vérification
des IPFA.

CONFIGURATION
CLASSIQUE

Boîtier d’acquisition
Écran MC 403 HTC
Imprimante
Détecteur de position godet
Détecteurs position du bras de
la chargeuse (2)
Kit hydraulique

POUR FACTURATION AVEC TICKET

