
Notre gamme de balances industrielles de table et au sol offre des solutions variées adaptées aux 
exigences et applications industrielles les plus diverses. Une précision et une fiabilité optimales 
estampillées « German Quality » garantissent à tout moment des résultats de mesure fiables, de la 
réception des marchandises jusqu’à leur sortie.

Balances industrielles de table et au sol
Pour un pesage fiable tout au long de la chaîne de processus

https://imlab.eu
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Sites de vente/service après-vente Minebea Intec
Sites de production/vente/service après-vente Minebea Intec
Partenaires de distribution (la taille est proportionnelle au 
nombre de partenaires)

jusqu’à 5 jusqu’à 20 plus de 20

Nous rendons la vie  
quotidienne plus sûre

Anciennement Sartorius Intec, l’entreprise Minebea Intec propose des produits, 
des solutions et des services destinés à l’industrie. Nous avons à cœur d’ac-
croître la fiabilité, la sécurité et l’efficacité des processus de production et de 
logistique de nos clients.

Une volonté traduite par notre promesse aux clients et aux consommateurs : 
« Nous rendons la vie quotidienne plus sûre. » 

Notre position sur notre marché principal, celle de fournisseur mondial de 
premier plan de produits et de solutions, ainsi que notre objectif d’établir des 
normes solides dans tous nos secteurs d’activité, sont reflétés dans la devise 
de notre société : « The true measure ».

Forts de plus de 147 ans d’expérience, nous soutenons l’industrie en garantis-
sant que les processus de pesage, de comptage et de contrôle soient effectués 
de manière précise et fiable et conformément aux besoins. Notre compétence 
est basée sur la « German Quality » de nos produits et services ainsi que sur 
des investissements continus dans le développement de technologies de 
pointe. Avec succès : des dizaines de milliers de clients nous ont ainsi accordé 
leur confiance et nous ont permis de leur fournir des millions de produits et 
solutions au cours de notre longue histoire.

Grâce à notre présence mondiale, nous accompagnons nos clients dans le 
monde entier et tout au long du cycle de vie de nos produits et solutions, de la 
sélection des appareils et des systèmes les plus adaptés à la formation des 
utilisateurs, en passant par de nombreux autres services : support pour la 
conception, services d’installation/de calibrage et de maintenance/réparation, 
ou encore mise à niveau et modernisation de l’équipement.

Alimentation et boissons Industrie pharmaceutique Industrie chimique Électronique Logistique

Agroalimentaire RecyclageCosmétiques Matériaux de construction

Nos produits et solutions apportent une  
contribution essentielle aux domaines suivants :



Sites de vente/service après-vente Minebea Intec
Sites de production/vente/service après-vente Minebea Intec
Partenaires de distribution (la taille est proportionnelle au 
nombre de partenaires)

jusqu’à 5   jusqu’à 20  plus de 20

Le groupe MinebeaMitsumi

Le groupe MinebeaMitsumi associe des technologies 
d’usinage de précision à des technologies électroniques, 
afin de fournir des produits à divers secteurs. 
Minebea a été fondée en 1951 et Mitsumi en 1954, au 
Japon. MinebeaMitsumi Inc. est le fruit de leur fusion 
réalisée en 2017. L’entreprise emploie aujourd’hui plus 
de 78 000 personnes et possède des sites de production 
et des établissements de vente et service après-vente 
dans 16 pays à travers le monde. À l’échelle mondiale, 
le groupe MinebeaMitsumi est leader sur de nombreux 
produits en terme de parts de marché.
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Minebea Intec propose des solutions et produits innovants pour un pesage fiable tout au long de la 
chaîne de processus. Notre gamme intégrale de balances industrielles de table et au sol ainsi que de 
composants individuels et d’accessoires permet la configuration d’une solution de pesage parfaitement 
adaptée aux exigences d’une application définie, pour des charges allant de 0,001 g à 3 000 kg, 
de l’évaluation de conformité jusqu’à la certification Ex en passant par le respect des prescriptions 
hygiéniques. Le résultat : des mesures d’une précision et d'une fiabilité optimales à tout moment et 
pour toutes les exigences. 

Par exemple pour :

Le pesage de contrôle et le contrôle d’intégralité 

La classification, le tri et le comptage en fonction du poids

Le dosage et la formulation dans le cadre de la gestion des recettes

Le contrôle des stocks, quantités de production ou sorties de marchandises

La préparation de commandes pour expédition

Le contrôle statistique des processus de production

Une diversité à l’image des 
exigences de nos clients

Pesage Remplissage et dosage

Contrôle du niveau  
de remplissage Statistiques

Contrôle statistique de  
processus control

La solution idéale proposée pour chacune de ces applications :

Classification

Comptage Formulation



Pourquoi choisir Minebea Intec ?

Les produits et solutions Minebea Intec sont synonymes de qualité et de technologie de 
pointe. Avec déjà plus de 100 000 exemplaires vendus de par le monde, nos balances de 
table et au sol ont largement fait leurs preuves, même soumises aux conditions les plus 
difficiles et aux exigences les plus strictes. Nous soutenons nos clients tout au long du cycle 
de vie en leur offrant une assistance sur site, comprenant aussi bien le support technique 
que le calibrage de poids de contrôle. Ainsi, nos clients bénéficient toujours de la solution 
parfaitement adaptée à leurs exigences.

« Les balances Signum et 
Combics de Minebea Intec 
contribuent de façon 
déterminante à la qualité des 
produits. Leurs résultats de 
mesure précis permettent de 
réduire les rebuts de production 
et d’augmenter ainsi notre 
rentabilité. »
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Minebea Intec jouit de dizaines d’années d’expérience dans le domaine des balances industrielles. Nos balances 
estampillées « German Quality » sont robustes, extrêmement précises, et se distinguent par des temps de pesage 
parmi les plus courts du marché. Elles permettent ainsi à nos clients d’accroître la précision et la rapidité de leurs 
processus tout en garantissant une précision de mesure constante et reproductible sur le long terme.

Balances industrielles de table et au sol

Ajustage, calibrage et vérification
De nombreuses balances industrielles Minebea Intec sont dotées d’un poids d’ajustage interne motorisé permettant de 
contrôler la précision de la balance, sans qu’aucun poids de contrôle supplémentaire ne soit nécessaire. Il suffit également 
d’appuyer sur un bouton pour ajuster la sensibilité de la balance en un tour de main. Afin de garantir la traçabilité des 
résultats de pesée et de satisfaire aux prescriptions légales, nous proposons en outre le calibrage et l’évaluation de la 
conformité des balances dans le cadre de nos prestations de services. Nos compétences étendues dans ce domaine ont 
été officiellement reconnues par l’attribution des certifications et accréditations suivantes :

Certificat de reconnaissance d’un système de gestion de la qualité conformément à la directive 2014/31/UE relative 
aux balances à fonctionnement non automatique

Accréditation DAkkS pour le calibrage de balances à fonctionnement non automatique conformément à la norme 
DIN EN/ISO/CEI 17025

Accréditation DAkkS pour le calibrage de poids de 1 mg à 1 000 kg conformément à la norme DIN EN/ISO/CEI 17025

Système de gestion de la qualité certifié conformément à la norme DIN ISO 9001

La qualité est notre meilleur atout
L’objectif majeur de Minebea Intec est de fournir à ses clients des produits d’une qualité optimale. Pour ce faire, nous 
contrôlons de façon minutieuse et régulière nos normes de qualité. À l’étape de la finalisation, chaque appareil est soumis à 
un programme de contrôle intégral détaillé. Des audits de nos produits sont en outre régulièrement effectués. Sur tous les 
sites Minebea Intec, les systèmes de gestion mis en œuvre satisfont au minimum aux exigences de la norme DIN EN ISO 
9001 et font partie intégrante de notre politique d’entreprise.

Contactez-nous et nous serons ravis de vous 
renseigner sur nos homologations propres aux 
différents pays



Balance de table et au sol Combics®

La balance de table et au sol Combics® allie précision et polyvalence. Toutes les plateformes 
sont dotées de la très précise technologie à jauges de contrainte dont certaines variantes avec 
compensation des forces électromécanique haute résolution. La conception modulaire permet 
un maximum de flexibilité pour l’installation distincte d’indicateurs et de plateformes ainsi que 
l’échange ciblé de composants individuels. Sont disponibles au choix :

Trois indicateurs à utilisation intuitive pour des applications variées

Différents choix de matériaux tels qu’acier inoxydable

Portées de 3 kg à 3 t

Précision de lecture de 0,05 g à 200 g

Plateformes aux possibilités de conception et dimensions variées

Résolutions multiples de 3 000 d à 340 000 d

Utilisation en métrologie légale et solutions Ex

Large gamme d’accessoires, options et extensions

Balance de table Combics®

Indicateur Combics® 1 Indicateur 
Combics® 3

Indicateur 
Combics® 2

Applications logicielles intelligentes

Des fonctionnalités simples d’utilisation conçus 
pour des applications variées telles que le 
comptage, le contrôle ou le contrôle des 
produits préemballés sont déjà préinstallés 

Interfaces variées

Connectivité optimale et intégration dans des  
systèmes existants, par ex. via RS 232,  
RS 485/422, entrées et sorties analogiques 4-20 mA 
ou numériques, Profibus DP, Ethernet TCP/IP

Particulièrement adaptée pour les applications suivantes :

Détermination statistique des valeurs de poids, raccordement à SPC@Enterprise

Dosage et remplissage automatiques et manuels

Formulation manuelle, réalisation de mélanges

Totalisation et préparation de commandes

Classement et classification, tri en fonction du poids

Comptage du nombre d’unités dans le domaine de la gestion des matériaux

Détermination facile des valeurs de poids avec consignation pour la documentation

Contrôle de contenu des unités d’emballage finies

Pesage de récipients et conteneurs pour la gestion des stocks

Balance au sol Combics®
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Balance de table Midrics®

Balance au sol Midrics®

Balance de table et au sol Midrics®

La balance de table et au sol Midrics® s’impose comme une balance complète et robuste pour des contrôles 
qualité fiables, dans l’industrie agroalimentaire, pharmaceutique, chimique ainsi que dans l’industrie des 
équipements électriques et des métaux. Elle est robuste, durable et facile à nettoyer. Selon l’application, 
l’indicateur peut être installé ou monté sur une colonne de support, indépendamment de l’emplacement de  
la plateforme. Sont disponibles au choix :

Deux indicateurs à utilisation intuitive

Classes de protection IP65 ou IP67/IP68

Différentes finitions de matériaux

Portées de 3 kg à 3 t

Précision de lecture de 0,2 g à 200 g

Plateformes aux possibilités de conception et dimensions variées

Utilisation en métrologie légale 

Résolutions multiples de 3 000 d à 15 000 d

Grande variété d’interfaces

Large gamme d’accessoires, options et extensions

Particulièrement adaptée pour les applications suivantes :

Dosage et remplissage manuels

Formulation manuelle, réalisation de mélanges

Totalisation et préparation de commandes

Comptage du nombre d’unités dans le domaine de la gestion des matériaux

Classement et classification, tri en fonction du poids

Détermination facile des valeurs de poids avec consignation pour la documentation

Contrôle, par ex. pour le contrôle de contenu des unités d’emballage finies

Pesage de récipients et conteneurs pour la gestion des stocks



Balance de table Miras®

Balance de table Miras® 
La balance de table Miras® satisfait de façon fiable à de nombreuses 
exigences. L’indicateur est monté sur la colonne de support fournie de 
série. Les spécifications et options incluent les fonctionnalités suivantes :

Indicateur à utilisation intuitive

Construction de base peinte avec tablier en acier inoxydable

Portées de 6 kg à 300 kg

Précision de lecture de 0,5 g à 20 g

Trois dimensions de plateforme 

Résolution jusqu’à 15 000 d

Particulièrement adaptée pour les 
applications suivantes :

Comptage du nombre d’unités dans le domaine de la 
gestion des matériaux

Détermination facile des valeurs de poids avec 
consignation pour la documentation

Contrôle, pour le contrôle de contenu des 
unités d’emballage finies
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Balance de table Signum®

Balance de table Signum®

La balance de table Signum® a été conçue comme une solution compacte, adaptée à diverses industries. Toutes les 
balances de la gamme sont basées sur la technologie de jauges de contrainte ou de compensation électromagnétique 
des forces. Elles se distinguent par de courts temps de mesure ainsi qu’une grande flexibilité et sécurité lors des pesées 
quotidiennes. Selon l’application, l’indicateur peut être installé ou monté sur une colonne de support, indépendamment 
de l’emplacement de la plateforme. Selon le niveau de précision souhaité, nos clients ont le choix entre les versions 
Supreme, Advanced ou Regular. Sont également disponibles au choix :

Trois indicateurs à utilisation intuitive avec niveaux 
d’application variés

Classes de protection IP43 ou IP65

Différents choix de matériaux tels qu’acier inoxydable

Portées de 0,6 kg à 65 kg

Précision de lecture de 0,001 g à 10 g

Plateformes aux possibilités de conception et dimensions variées

Utilisation en métrologie légale et solutions Ex

Grande variété d’interfaces

Large gamme d’accessoires, options et extensions

Particulièrement adaptée par ex. pour les applications suivantes :

Dosage et remplissage automatiques et manuels

Formulation manuelle, réalisation de mélanges

Totalisation et préparation de commandes 

Classement et classification, tri en fonction du poids 

Comptage du nombre d’unités dans le domaine de la gestion des matériaux

Détermination facile des valeurs de poids avec consignation pour la documentation 

Contrôle, par ex. pour le contrôle de contenu des unités d’emballage finies

Pesage de récipients et conteneurs pour la gestion des stocks  



Balance de table Signum®

Supreme, Advanced ou Regular ?
Selon le niveau de précision souhaité, la balance de table Signum® 
est disponible avec diverses résolutions :

Signum® Regular
Système de pesage standard basé sur la technologie de 
jauges de contrainte

Haute protection contre les surcharges intégrée

Résolutions jusqu’à 35 000 d

Signum® Advanced
Système de pesage mécatronique basé sur la 
technologie de jauges de contrainte

Système à haute résolution et économique grâce 
à l’électronique de compensation supplémentaire

Résolutions de 80 000 d à 150 000 d

Signum® Supreme
Système de pesage EMFC monolithique

Résultats de mesure précis permettant de réduire 
les rebuts de produits et d’accroître la rentabilité

Résultats de mesure précis à tout moment grâce au 
poids d’ajustage interne motorisé

Résolutions de 350 000 d à 620 000 d
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Bascule surbaissée IF

Les balances industrielles au sol se distinguent par leurs plateformes particulièrement 
larges et conviennent à tous les domaines nécessitant de peser des charges lourdes 
et volumineuses. Avec les balances au sol Combics® et Midrics® ainsi que la bascule 
surbaissée IF et le pèse-palettes IU, Minebea Intec propose une large gamme de solutions 
de pesage, également pour les environnements explosibles. 

Bascule surbaissée IF
La bascule surbaissée IF a été développée pour une utilisation au plus près du sol, dans des espaces 
exigus. Elle constitue une station de pesage haut de gamme, à la fois flexible et mobile, et intervient 
dans les processus de production nécessitant des résultats de mesure fiables et des solutions 
hygiéniques. Elle inclut les options et avantages suivants :

Conception sur mesure selon les besoins du client

Différents choix de matériaux tels qu’acier inoxydable

Utilisation en métrologie légale et solutions Ex

Classes de protection IP65, IP68 ou IP69

Résolution jusqu’à 30 000 d, jusqu’à 
2 x 3 000 e en métrologie légale

Portées de 150 kg à 3 000 kg

Plateformes aux possibilités de conception 
et dimensions variées

Pourquoi choisir la bascule surbaissée Minebea Intec ?

Utilisation intuitive grâce à la conception ergonomique

Conception hygiénique pour une utilisation en salles blanches

Robuste et résistante lors de l’utilisation avec des substances corrosives

Nettoyage humide et à sec particulièrement simples 

Extrêmement mobile grâce aux roulettes et à la barre de manutention

Construction fiable, faibles coûts de maintenance et longue durée de vie

Balances industrielles au sol



Bascule surbaissée IF modèle standard
Peu encombrante avec faible hauteur de plateforme et rampe 
de chargement très courte légèrement inclinée. Disponible 
notamment avec barre d’arrêt, roulettes et poignées de transport 
supplémentaires.

Bascule surbaissée IF avec 
mécanisme de levage pneumatique
Idéale pour une utilisation stationnaire. Le nettoyage intégral 
de la balance et de l’emplacement au sol s’effectue en relevant 
simplement la plateforme. Disponible notamment avec une 
seconde rampe ou comme solution de pesage pour l’utilisation 
par une seule personne.

Bascule surbaissée IF avec roulettes
La variante avec roulettes encastrables peut être déplacée par 
un seul opérateur – idéale pour changer de lieu d’utilisation et 
nettoyer le sol en tout simplicité. Disponible notamment avec 
roulettes encastrées ou barre de manutention et barre d’arrêt.

Les possibilités de conception et options variées 
garantissent des solutions sur mesure

 

Bascule surbaissée IF 
modèle standard

Bascule surbaissée IF avec  
mécanisme de levage pneumatique

Bascule surbaissée IF avec 
roulettes
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Pèse-palettes IU

Le pèse-palettes IU a été décliné en 48 modèles de base afin de pouvoir offrir une solution de pesage 
individuelle satisfaisant à tout moment aux diverses exigences du secteur industriel. Un large éventail 
d’options supplémentaires vient compléter la gamme :

Différents choix de matériaux tels qu’acier inoxydable

Solutions Ex

Classes de protection IP65 ou IP68

Résolution de 15 000 d à 30 000 d, 1 x 3 000 e et 2 x 3 000 e

Portées de 300 kg à 3 000 kg

Plateaux et colonnes supplémentaires sur demande

Conception sur mesure selon les besoins du client

Pourquoi choisir le pèse-palettes Minebea Intec ?

Utilisation simple

Conception hygiénique

Robuste et résistant lors de l’utilisation avec des substances corrosives

Extrêmement mobile grâce aux roulettes

Construction fiable, faibles coûts de maintenance et longue durée de vie

Pèse-palettes IU



Bascule surbaissée IF

Balance de table Combics®

Solutions Ex

Pour garantir le fonctionnement sécurisé des appareils au sein d’environnements explosibles, les 
exigences locales en matière de sécurité et le niveau de sécurité des appareils doivent être compatibles. 
En tant que partenaire de confiance de l’industrie, Minebea Intec dispose d’homologations internationales 
telles que IECEx, ATEX, NEC, CEC et NEPSI ainsi que d’une large sélection de balances industrielles 
de table et au sol adaptées aux environnements explosibles. Toutes les balances peuvent être utilisées 
comme solutions Ex dans les zones Ex 1 et 21.

Les balances de table et au sol suivantes 
sont disponibles en version Ex

Balance de table et au sol Combics®

Précision, diversité et conception modulaire pour un maximum de flexibilité. 
Indicateurs et plateformes disponibles comme solution Ex.

Balance de table Signum®

La solution compacte pour de nombreuses industries, avec technologie EMFC 
pour une précision optimale. Plateforme disponible comme solution Ex.

Balance de table et au sol Economy
La balance complète robuste pour un contrôle qualité fiable.

Bascule surbaissée IF
La station de pesage haut de gamme, flexible et mobile, 
adaptée aux charges lourdes et volumineuses.

Pèse-palettes IU
Fiable et diversifié pour le pesage de palettes.
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Options de configuration

Plateformes

Différentes plateformes sont disponibles selon les dimensions, le poids et l’environnement des marchandises et 
produits à peser. Combinées aux indicateurs, elles constituent une solution optimale adaptée à presque toutes 
les tâches de pesage et applications.

Différentes finitions de matériaux

acier inoxydable, peint epoxy ou galvanisé

Portées

de 0,6 kg à 3 000 kg

Dimensions de la plateforme 

de 320 mm à 2 000 mm

Précision de lecture

0,001 g à 1 000 g

Usage en métrologie légale/solution Ex

nombreuses classes de précision/zones Ex variées

Accessoires/extensions

Plateforme de pesée Combics® Plateforme de pesée IS Plateforme de pesée Combics®



Indicateur Combics® 2

Indicateur Combics® 3

Indicateur Midrics® 2

Indicateur Combics® 1

Indicateurs
Différents indicateurs (unités de commande et d’affichage) sont disponibles selon la 
résolution, l’usage en métrologie légale et l’application. Ils offrent les avantages suivants :

	Applications logicielles intelligentes
Des programmes d’application simples d’utilisation conçus pour des applications 
variées telles que le comptage, le contrôle ou le contrôle des produits préemballés 
sont déjà préinstallés

	Interfaces variées
Connectivité optimale et intégration dans des systèmes existants par ex. via  
RS 232, RS 485/422, entrées et sorties analogiques 4-20 mA ou numériques, 
Profibus DP, Ethernet TCP/IP

Indicateur Combics® 1
Pour solutions de pesage simples 

Écran à 14 segments

Indicateur Combics® 2
Pour solutions de pesage exigeantes

Écran à 14 segments

Écran LCD à fort contraste rétroéclairé 

Également disponible comme solution Ex

Indicateur Combics® 3
Pour solutions de pesage complexes

Écran graphique à fort contraste rétroéclairé

Packs d’application commandables par touche 
 programmable

Feux de signalisation pour des applications de contrôle 

Indicateurs Midrics®

Midrics 1 pour solutions de pesage simples, 
avec écran LCD rétroéclairé 

Midrics 2 pour solutions de pesage complexes,  
avec écran LCD rétroéclairé, clavier numérique et 
programme d’application complet
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Accessoires, options et extensions 

Tous les accessoires et extensions dédiés à la gamme de balances de table et au sol ont 
été développés spécialement pour répondre aux besoins de nos clients et ont fait leurs 
preuves à de nombreuses reprises dans les industries les plus diverses.

Imprimantes industrielles 
Différentes imprimantes industrielles compactes et performantes sont disponibles pour 
de nombreuses applications. Elles incluent les options et avantages suivants :

Impression fiable et rapide des données relatives aux processus, aux produits et aux pesées

Installation et utilisation simples et intuitives

Conception robuste et peu encombrante des produits

Sécurité et qualité des processus grâce à la gestion complète des 
données d’impression

Procédés d’impression variés : thermodirect, thermotransfert ou matrice 9 aiguilles

Lecteurs de code-barres 
Signalisation optique et sonore lors de la lecture du code-barres

Traitement de types de codes-barres variés, jusqu’à une largeur de 120 mm

LED verte pour signalisation à l’utilisateur

Colonnes au sol et de support
Choix de matériaux variés

Hauteurs variées et adaptées selon l’application

Cuvelage de fosse

Choix de matériaux variés

Kit d’installation disponible

Rampes d’accès 

Modèles variés

Kit d’installation inclus

Imprimante 
industrielle YDP 21

Imprimante 
industrielle YDP 14



Logiciel SPC@Enterprise

Logiciel ProRecipe XT®

Logiciels 

Des logiciels innovants sont disponibles pour intégrer de manière fiable nos balances de table 
et au sol dans les lignes de production. Ceux-ci sont constamment mis à jour et étendus. 
Pour nos clients du service après-vente, les mises à jour prévues par votre contrat sont  
automatiquement incluses.

Logiciel SPC@Enterprise 

La version 3.0 du logiciel performant dédié au contrôle statistique de processus offre désormais 
encore plus d’avantages :

Mise en réseau efficace de multiples appareils et systèmes Minebea Intec et d’autres fournisseurs

Commande de processus rapide grâce à un programme de suivi performant

Statistiques de production et d’étalonnage disponibles sans effort

Sauvegarde aisée des données, réduction du risque de pertes de données

Logiciel ProRecipe XT®  

La gestion intelligente des recettes garantit des processus sécurisés 
dans de nombreuses industries. 

Commande intuitive et contrôle des processus de formulation

Intégration flexible dans les systèmes de production

Traçabilité garantie de la qualité produit

Respect des exigences de validation de l’industrie pharmaceutique
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Conditionnement en portions et
gestion de limites en contrôle

Solutions ergonomiques assurant la
précision et la traçabilité

Notre gamme de produits

Solutions de pesage de silo

Solutions de mise en lots

Balances au sol Pesage de cuves de processus
(solutions standard/numériques)

Composants et solutions de
pont-bascule

Pesage de cuves de processus
(solutions hygiéniques)

Systèmes de détection des métaux
pour les matériaux en vrac

Production automatiséeRéception des
marchandises

Nous fournissons des produits, des solutions et des services
à l’industrie dans le but d’accroître la fiabilité, la sécurité et
l’efficacité des lignes de production et de conditionnement.
Notre gamme couvre diverses applications entre la
réception et la sortie des marchandises et porte aussi bien
sur les processus automatisés que manuels, notamment
pour le remplissage et le conditionnement.

Réception de marchandises
à la pièce

Réception et stockage des
matériaux en vrac

Contrôle précis des matériaux entrants et stockés Contrôle total du processus



Détection des métaux

Balances au sol

Conditionnement en portions et
gestion de limites en contrôle

Gestion de limites en contrôle

Gestion de limites en contrôle de
capacité élevée

Formulation et pesage du dosage manuel Inspection à rayons X

Solutions de remplissage

Contrôle statistique des processus

ConditionnementProduction manuelle Sortie des
marchandises

Solutions ergonomiques assurant la
précision et la traçabilité

Assurer la qualité des produits et la
sécurité alimentaire Garantir la qualité du produit fini

Solutions de mise en lots

Pesage de cuves de processus
(solutions standard/numériques)

Pesage de cuves de processus
(solutions hygiéniques)

Composants et solutions de
pont-bascule
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Assistance des ingénieurs techniques : pour des 
solutions optimales

Conseils pour la sélection des produits ou des solutions optimaux en 
termes de performances, de précision et de coût

Aide à la conception pour l’intégration de nos produits et solutions dans 
des conceptions existantes

Produits ou solutions personnalisés en fonction des besoins du client 

Grâce à notre présence mondiale, nous accompagnons avec nos 
partenaires certifiés nos clients dans le monde entier et tout au 
long du cycle de vie de nos produits et solutions, de la sélection 
des appareils et systèmes les plus adaptés à la mise à niveau et 
la modernisation de l’équipement et la formation des utilisateurs.

Mise en service : garantie du 
début de production à l’heure

Installation mécanique et/ou électrique,  
mise en service et explications relatives à 
l’installation et l’utilisation

Calibrage ou évaluation de la conformité 
des appareils et des systèmes conformément  
à la législation en vigueur dans le domaine de 
la métrologie

Qualification des appareils (IQ/OQ)

Nos services



Formations : perfectionnement des 
compétences des employés

Formation des utilisateurs à l’utilisation quotidienne et/ou aux 
petits travaux de réparation et de maintenance

Séminaires de transmission du savoir dans les domaines de la 
réglementation et de la technologie

Maintenance et réparation :  
garantie de la disponibilité et 
des performances

Calibrage ou vérification des appareils et des systèmes 
conformément à la législation en vigueur et aux  
normes applicables dans le domaine de la métrologie

Maintenance préventive visant à garantir la disponibilité 
continue et les performances des appareils

Services de réparation avec contrats de service 
d’urgence pour un temps de réponse garanti

Service professionnel de pièces de rechange

Services à distance

Mises à niveau : prolongement de la durée 
de vie de l’équipement et amélioration des 
performances

Mises à niveau du matériel et du logiciel

Modernisation des appareils et des systèmes

https://imlab.eu



