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PRESENTATION
Pont bascule constitué de modules symétriques assemblés entre eux par des berceaux techniques afin de constituer
une longueur de tablier de 4 à 24m
La hauteur des modules a été réduite afin de réaliser un ensemble d'un hauteur de 450mm, permettant de faire des
économies de génie civil et d'utiliser des rampes d'accès de 5 mètres (dans le cas d'un pont basucle hors sol)
Afin d'assurer un entretien facile le centre du pont bascule est constituée de tôle démontable
les bandes de roulements sont réalisées en béton armé rugueux permettant une meilleur ahérence,
en cas pluie, le coulage de celles-ci est fait en usine.
Caractéristiques mécaniques conforment à la norme CEE
Charges maximale admissible uniformément répartie : 120 t pour les modules de 6m et 90t pour les modules de 4m
Finition : toutes les parties mécaniques sont protégées après sablage par ume peinture anticorrosion
Ce type de pont bascule est étudié pour un usage exclusif de véhicules routiers avec essieux
Ses modules en construction mécano-soudée de conception profil laminé présentent une très grande résistance
L'assemblage est assuré par un robot de soudure se qui garanti une régularité sur les modules.
Ces modules assemblés entre eux permettent un allongement du pont bascule sans modification de charpente
Son système auto-centreur, assure un alignement parfait, une excellente récupération de positionnement de la plate-forme
sur les capteurs et une durée de vie plus importante.
Des trappes de visite transversales offrent un accès au capteurs ce qui facilite l'eurs entretien
Des trappes de visite longitudinales offrent un accès au dessous du pont bascule facilitant ainsi le nettoyage
Ce récepteur de charge sera associé à un indicateur de notre gamme suivant le descriptif ci-joint

longueur
en m

largeur en
m

14
16
18

3
3
3

Nombre de
modules
4x3
4x2+6x1
4x1+6x2
6x3

Nombre
Portée* Division*
de
en t
en kg
capteurs
8
50
20
8
50
20
8
50
20
*autres portée et division sur demandes

CAPTEURS DE COMPRESSION INOX IP 68
Les ponts bascule modulaires utilisent des capteurs de compression en acier inox avec un indice de
protection IP68 et un certificat d’essai européen.
Monté sur nos ponts bascule depuis 1998, ce type de capteur fait preuve d’une fiabilité irréprochable
dans des environnements très difficiles.
Disponible en version sortie analogique ou sortie numérique.

Portée unitaire : 30 ou 40t

Construction en inox, scellé étanche
par soudure
Capteur à fond sphérique, autocentreur, autorisant la mobilité du
tablier.
Conception très compacts, hauteur
faible.
Approuvé : OIML, C4, ATEX, FM

Charges admissible : 150% de la portée
Surcharge maximal sans déformation : 200% de la portée
*IP 54 :
protégé contre les poussières(pas de dépôt nuisible) et les projections d'eau de toutes directions.
*IP 65 :
totalement protégé contre les poussières et les jets d'eau de toutes directions.
**IP 67 :
totalement protégé contre les poussières et les effets de l'immersion (max: 1mètre)
**IP 68:
totalement protégé contre les poussières et les effets de l'immersion prolongée dans des conditions spécifiques
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VARIANTE DE MONTAGE
HORS SOL

SUR PETITE PLAQUE (génie civil réduit)

Option réduisant la maçonnerie, aucune réservation
est à prévoir.
Le pont bascule est facilement démontable et
transportable grâce à des plaques de répartitions de
charges fixées sur les massifs bétons.
Les capteurs et les butées sont fixés sur les plaques.
Les plaques d'extrémitées sont équipées de têtières
servant de coffrage et d'assise aux rampes d'accès.

SUR GRANDE PLAQUE (sol compacté)

Option permettant une installation sur un sol compacté

l'installation de pont bascule sur grandes plaques pour sol compacté doit répondre aux spécifications
imposées par les plans mais également aus éxigences particulières suivantes :
le sol doit être compacté à 5kg /cm²
le denivelé du compactage ne doit pas être supérieur à 1cm
le compactage à 5kg/cm² doit dépasser d'au moins 300mm autour de chaque plaque.
L'implantation d'un regard et piquet de terre doit être prévus.
Les plaques peuvent relier entre elles par des entretoises mais il s'agitd'une option à commander.
La qualité requise pour le compactage du sol est de la responsabilité de l'entreprise choisie par l'acquéreur pour le
réaliser.
Le contrôle de la bonne réalisation de ce compactage, ainsi que sa validation avant montage ds plaques est de la
responsabilité de l'aquéreur.
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DETAILS DE MONTAGE ET OPTIONS

Assemblage des modules

Détail du centre démontable

Détail option génie civil réduit

Détail des limiteurs de jeux
GENIE CIVIL

Fort de notre expérience , nous avons apporter
à nos produits des caractéristiques spécifiques
pour diminuer la maçonnerie :
Aucune réservation n'est nécessaire
Les murs d'entrée sont pré-coffrés
4 massifs de niveau sont nécessaire pour
recevoir la charpente
Des plans d'éxécution simple sont fournis
Une assistance technique est offerte .
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GARANTIE

Elle est de 12 mois après montage et mise en service pour la charpente et 3 ans pour les capteurs
La garantie donne droit à l'échange des pièces défectueuses et à la gratuité des frais de main d'oeuvre nécessaire
à la réparation, à l'exclusion des frais de déplacement et de séjour de nos techniciens.
L'échange d'une pièce ne peut en aucun cas prolonger la durée de garantie.
La ganrantie ne couvre pas les détériorations dues à des conditions anormales d'emploi ou à défaut d'entretien ou
à une cause étrangère au matériel :surtension, atmosphère agresive, orage etc...
Aucune indemnité ne sera accordée pour privation de jouissansce.
La garantie n'est pas applicable aux pièces et accessoires consommables tels que :fusibles,lampes....
Pour les maériels ne portant pas notre marque, la garantie est celle du constructeur.
RESERVES DE FABRICATION

Nous nous réservons le droit d'apporter éventuellement à la fabrication toutes modifications de détails, sans que
cela ne puisse nuire à la robustesse et aux qualités métrologiques des appareils.
PRESTATIONS INCLUSES

Le dossier des plans de génie civil et recommandations en français en double exemplaires, tout exemplaire
supplémentaire ou traduction fera l'objet d'un mise au point chiffrée.
Le montage par des techniciens spécialisés.Ce montage interviendra sur demande de l'acqéreur, et à une date à
convenir entre nous qui ne pourra être supérieur de plus de deux mois à celle de l'expédition.
La location du camion étalon pour le réglage et la vérification CE de type.

RESTENT A LA CHARGE DE L'AQUEREUR ET SOUS SA RESPONSABILITE

Les fouilles, travaux de maçonnerie, scellement, charpentes, supports et tous travaux similiaires nécessaires pour
recevoir nos appareils selon les plans fournis par nos soins.
Les maçonneries annexes (support de mécanisme de l'indicateur, de la borne,ou autres)
Les liaisons préconisées à un terre indépendante, à faible impédance.
La cabine de pesage nécessaire à le protection du matériels électronique
Le transport du matériel de nos usines à destination, (s'il n'est pas inclus dans notre offre), le déchargement à pied
d'oeuvre, ainsi que le stcokage éventuel à l'abri des intempéries.
La mise à disposition des engins nécessaires à la manutention et à la mise en place des pièces lourdes; ces
moyens de manutention (chariot, grues,vérins,élingues,etc...) devront être conforme et appropriés aux règles de
sécurité en vigueur, de même que les appareils utilisés par le personnel pour accéder au travail
(échafaudage,échelles, etc...)
Les protections contre les effets directs ou indirects de la foudre.
La fourniture , la pose et le raccordement des fluides et de leur support selon nos recommandations pour les
arrivées et départs sur le récepteur de charge.
L'amenée du courant électrique 220V AC à nos appareils et la pose de prise 2P+T 16A avec protection électrique.
Cette alimentation ne devra pas véhiculer de parasites industriels trop important, être stabiliée à + ou- 10% en
tension et + ou - Hz en fréquence.
La prise de terre doit être indépendante avec une impédance faible(suivant NF C15.100)
La fourniture et le passage des gaines, fourreaux ou chemin de câble pour le raccordement de nos appareils
Les masses de raccordement pour la vérification CE de type
ET D'UNE MANIERE GENERALE TOUT CE QUI N'EST PAS EXPRESSEMENT INDIQUE DANS NOS OFFRES.

HOMOLOGATION
Le pont bascule est homologué Européen sous le N° I 06 001ou I07-001
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QUELQUES EXEMPLES DE REALISATION
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