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Omnipesage vous accompagne dans tous vos besoins pour la pesée Solutions sur mesure, adaptées aux projets et à votre utilisation.

Balance Inox Pèse-palette/ Bascule Pèse big-bag Précision / humidimètre

Pont-bascule rail/route Pont-bascule béton en fosse ou hors sol

Borne de pesée Logiciel entrée-sortie site / Dosage … Pesage Cuve / Trémie / Mélangeuse

Pont-bascule métallique en fosse ou hors sol Ensachage / Bascule de circuit vrac / Tapis peseur

Vérification métrologie légale Service après-vente

Omnipesage propose, pour chaque catégorie
d’instruments, une offre métrologique complète qui
permet de maîtriser vos mesures et d’optimiser votre
collecte et stockage.

Agréé par la DIRECCTE, certifié par le LNE et accrédité
par le COFRAC n°3-1576, implantations et portées
disponibles sur www.cofrac.fr, Omnipesage vous
garantit la meilleure prestation métrologique interne
et réglementaire. Téléchargez l’ensemble de nos
agréments sur www.omnipesage.com

Notre proximité, notre autonomie commerciale,
nos compétences et notre savoir-faire nous
permettent d’être efficaces quels que soient vos
besoins en maintenance industrielle.

Chacune de nos agences dispose d’un important
stock de pièces détachées d’origine, des outils
techniques et des équipements spécifiques
adaptés à nos activités.

Mise en Service Modernisation Installation Location

Spécialistes du pesage, nos
équipes techniques sont formées
et qualifiées afin de mettre en
service tout instrument de
pesage du 1mg à 100t.

Vos installations sont vétustes,
présentent des pannes récurrentes,
coûtent cher en entretien et
maintenance, vous font perdre en
productivité…,

Omnipesage vous conseille et vous
aide dans vos réflexions afin
d’optimiser votre outil de production
et pérenniser vos instruments.

Un besoin ponctuel pour vos
nouvelles plate-forme de stockage,
moissons, travaux spécifiques…

Omnipesage vous propose tout
une gamme de matériels en
location :

- Pont-bascule de chantier,
- Bascules diverses,
- Masses étalons, …

Services et Métrologie Produits et Solutions 


