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PRECIA MOLEN , le spécialiste du pesage industriel et commercial, vous invite à
découvrir sa solution unique sur le marché mondial :
une bascule de forte portée, homologuée en classe II

Le pesage intervient à toutes les étapes du cycle de vie du combustible nucléaire,
de l’extraction du minerai au retraitement du combustible usé ; autant
d’applications où les solutions de PRECIA MOLEN, associées à une forte capacité
d’étude, de conception et de suivi technique des projets, ont prouvé leur
efficacité.
Première mondiale, sans équivalent sur le marché
Fruit d’un développement spécifique du système de pesage
commercial pour des conteneurs d’UF6, le récepteur de
charge industriel R4C2 Classe II est la première bascule de
forte portée entièrement équipée de capteurs à jauges de
contraintes, homologuée en classe II. Conçue pour une
utilisation en milieu industriel, elle présente les
caractéristiques et la précision d’un instrument de
laboratoire.
Portée maximale : 19 tonnes
Nombre maximal d’échelon : 20 000
Valeur minimale de l’échelon : 100 g

Une gamme complète de solutions
contraintes de l’industrie nucléaire

adaptées

aux

PRECIA MOLEN dispose d’une offre complète de solutions de
pesage, adaptées aux contraintes de l’industrie nucléaire et
qui répondent aux normes de sécurité, décontamination et
suivi du transport des matières dangereuses. Parmi leurs
principales caractéristiques :
-

Gammes de température de fonctionnement étendue
Très haute résolution

-

Gestion de multiples liaisons sécurisées à destination des organismes de
contrôle
Systèmes redondants pour les processus critiques
Outils détalonnages adaptés aux conditions d’accès aux installations souvent
restrictives…

A propos de PRECIA MOLEN
PRECIA MOLEN assure la conception, la fabrication, la vente, l’installation, la maintenance et la
vérification d’instruments de pesage statique industriel et commercial et de pesage et dosage en
continu. Ces solutions sont destinées aussi bien à l’industrie lourde (mines, carrières, sidérurgie,
énergie, environnement…) qu’à l’industrie légère (agro-alimentaire, chimie, transport et logistique...) et
également aux administrations (postes, collectivités territoriales…). De la conception à la maintenance,
le groupe PRECIA MOLEN couvre l’ensemble des besoins des professionnels en matière de pesage.
Créé en 1951 et basé à Privas en Ardèche, PRECIA MOLEN est présent dans 42 pays, à travers 12 filiales
et un vaste réseau d’agents. Le groupe dispose de sites de production en France, Pays-Bas et en Inde et
compte plus de 800 collaborateurs au total. Porté par une politique d’innovation dynamique, il est
labellisé Entreprise Innovante par OSEO.
PRECIA MOLEN est coté sur le compartiment C de NYSE-Euronext Paris (code ISIN FR0000060832 Mnemo : PREC).
Des informations complémentaires : www.preciamolen.com

Agence Yucatan
Céline Bernard & Nicolas Moutier– 01 53 63 27 20
cbernard@yucatan.fr – nmoutier@yucatan.fr - www.yucatan.fr

