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CHARGE UTILE OPTIMALE, RENTABILITÉ MAXIMALE

Optimiser le chargement

• Précision des poids de la charge 
utile

• Charge utile godet par godet
• Optimiser les charges sur les 

camions 
• Garantir que les camions sont 

chargés avec précision avant 
pesage sur le pont bascule 

• Garantir un chargement précis 
pour les projets distants sans 
pont bascule 

Rentabilité accrue

• Éviter la double manutention 
des matériaux en chargeant 
correctement du premier coup 

• Éviter les amendes pour 
surcharge, charger les camions à 
leur capacité maximale 

• Réduire les coûts de roulage, 
ne plus jamais sous-charger de 
camions

• Optimiser les poids volumiques 
et réduire la consommation en 
carburant des pelles comme des 
camions

• Réduire les immobilisations 
des machines en optimisant les 
quotas de charges 

Productivité accrue

• Charger de manière 
reproductible pour augmenter le 
tonnage déplacé par jour 

• Vendre plus de produits 
sans matériel ou personnel 
supplémentaire 

• Réduire les temps de cycle ; 
éviter les allers-retours des 
camions au pont bascule 

• Analyser la productivité des 
conducteurs 

• Améliorer l'efficacité globale des 
matériels 

Amélioration des processus

• Suivre et surveiller le 
chargement des camions et les 
tonnages déplacés 

• Suivre l’efficacité des pelles et 
des conducteurs 

• Suivre les niveaux des stocks 
• Éviter des contraintes trop 

importantes sur les machines 
grâce à une maintenance 
préventive planifiée

• Optimiser l'utilisation des 
machines en identifiant les 
capacités restantes

Les atouts du X2350 pour votre entreprise
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LE JUSTE POIDS, DU PREMIER COUP

Transport Aménagement 
paysager

Construction Démolition

Chargement précis avant le 
pont bascule

Disposez-vous d’un pont bascule 
sur le site ? En optimisant la charge 
utile sur la pelle elle-même, fini les 
allers-retours au pont bascule car 
le poids est trop important ou trop 
faible. 

Améliorez vos temps de cycle et 
le rendement de vos camions en 
tonnage volumique ou horaire. 
Utilisez le pont bascule pour 
facturer vos clients et le système 
X2350 pour améliorer votre 
productivité.

Chargement distant en sablière 

Pas de pont bascule ? Pas de 
problème. Le X2350 LOADRITE 
vous aide à optimiser vos 
chargements. Oubliez les sur-
chargements des camions et evitez 
les parcours inutiles à cause d’un 
sous-chargement. 

Vous travaillez en permanence à 
pleine capacité et assurez le suivi 
de la charge utile, client par client.

Trier de grosses roches ?

Le X2350 simplifie énormément 
le tri des roches pour le littoral ou 
l’enrochement de protection. 

Votre conducteur de pelle peut 
trier avec précision les roches pour 
répondre aux besoins de vos clients 
et générer des bénéfices maximum.

Travaux de génie civil 

Avec le système X2350 LOADRITE, 
le terrassement est plus efficace 
que jamais. Grâce au suivi 
permanent des tonnages totaux et 
horaires, les projets sont livrés à 
temps et selon le budget imparti. 

Le système X2350 garantit 
également que chaque chargement 
de camion sur le site est effectué et 
enregistré avec précision. Ainsi, vos 
travaux de terrassement atteignent 
une productivité maximale.

Chargement de concasseurs 
mobiles

Vous savez exactement ce qui 
entre et ce qui sort. Vous suivez 
des paramètres importants, tels 
que la roche abattue par rapport à 
la roche surdimensionnée. 

En associant le X2350 à des 
convoyeurs C-Series, vous disposez 
d’un système complet de suivi de 
la production qui vous permet de 
connaître les performances et la 
productivité de votre matériel de 
traitement mobile.

Chargement de 
wagons et de barges

Agrégats Exploitation 
minière
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Zone de  
pesage

Zone de pesage ajustable

Configurez votre pelle pour 
un pesage précis lors du 
chargement depuis différents 
niveaux, par exemple un 
gradin/tas de matériaux. 

Compensation de pente

Utilisez votre pelle comme 
vous l'avez toujours fait : 
le X2350 peut peser avec 
précision, même sur des 
pentes, tout en effectuant 
des mouvements de rotation, 
et à des vitesses de levage 
différentes. 

CHARGE UTILE GODET PAR GODET

Le système de pesage X2350 LOADRITE pour pelles hydrauliques bénéficie d'une technologie propriétaire 
permettant un pesage précis, avec une marge d'erreur de +/- 3 %, sans aucun impact sur le fonctionnement de 
la pelle. Ce système de pesage dynamique assure une optimisation de chaque godet au cours du processus de 
chargement.
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HOW IT WORKS
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COMMENT ÇA MARCHE

1. Capteur de godet LOADRITE 
: le capteur de godet se trouve 
sur le godet ou l'attache rapide. 
Il mesure l'angle du godet 
afin d'assurer de meilleures 
performances de pesage et 
une zone d'utilisation plus 
importante pour le conducteur 
de la machine (en option).

2. Déclencheurs LOADRITE : les 
déclencheurs sont montés sur la 
flèche et le point d'articulation 
du bras. Ils détectent la 
position du bras et de la flèche 
et assurent la précision de la 
mesure.

3. Indicateur X2350 : monté en 
cabine, il reçoit les données 
issues des capteurs et calcule le 
poids.

4. Capteur angulaire LOADRITE 
: ils sont montés sur le châssis 
de la pelle hydraulique. Ils 
fournissent des informations 
sur l'angle et le mouvement de 
la machine afin de compenser 
les variations d'inclinaison du 
sol et d'assurer une plus grande 
précision des mesures de poids. 

5. Communication des données : 
LOADRITE propose diverses 
solutions de communication, par 
exemple : module de données, 
wifi, radio ou modem GPRS sans 
fil. 

6. Imprimante LOADRITE 
: imprimante robuste 
fournissant des rapports 
journaliers ou hebdomadaires 
sur la productivité et les 
performances.

7. Transducteurs de pression 
LOADRITE : les transducteurs 
de pression sont reliés au circuit 
hydraulique de la pelle. Ils 
mesurent la pression hydraulique 
dans les vérins de levage lorsque 
la charge est soulevée.
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SUIVI DE VOTRE PRODUCTIVITÉ

Effectuez un suivi du nombre 
de tonnes par heure, des temps 
de cycles et du tonnage total 
déplacé par vos pelles et camions. 
Grâce à ces informations, vous 
savez exactement où en est votre 
entreprise. 

Le suivi de vos opérations n'a 
jamais été aussi simple avec les 
informations générées par le 
système X2350 LOADRITE. Le 
logiciel de gestion des matériaux 
(MMS) LOADRITE convertit les 
données provenant des matériels 
mobiles en informations de gestion 
spécialement adaptées aux besoins 
de votre entreprise. 

Les conducteurs n'ont pas à 
changer leurs méthodes de travail 
et les données sont aisément 
entrées grâce au système de 
pesage LOADRITE.

Ces données sont envoyées de la 
machine au bureau par l'une de 
nos options de communication 
IM-SERIES : module de données, 
wifi, radio ou modem GPRS sans 
fil. Ces options permettent à votre 
pelle de communiquer avec notre 
logiciel MMS de façon sécurisée et 
dématérialisée.

Imprimante LOADRITE

Cette imprimante fournit 
instantanément des sorties 
papier horodatées pour 
toutes les informations de 
pesage. 

Slate Rock & Gravel Co
ID :  23
4 fév. 12 14:34

CLIENT  Earth works
BORDEREAU 9
CAMION KVN578

---------------------------
Ajout (1) 2,4 tonnes
Ajout (2) 3,2 tonnes
Ajout (3) 2,8 tonnes

Roche d'ardoise 8,4 tonnes
*********************

1.  Raison sociale

2. Date et heure

3. Nom du client

4. ID du camion

5. Nom du produit

6. ID du véhicule

7. ID du bordereau

8. Poids de la 
charge utile

9. Charge totale 
sur le camion 
poids (lb, 
tonne, kg, tonne 
métrique)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Divers rapports disponibles pour un retour 
d’information facile à comprendre.

Coal Mining Co.
Récapitulatif sur la productivité des chargeuses
Site : [Tous]
Période du rapport : Aujourd’hui (15/11/2012)
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Pelle # 612 Pelle # 3694

Pelle hydraulique

Pelle hydraulique Nbre de charges Temps moy. 
chargement 

Moy. levages/
chargement

Poids moy. 
charge (%1))

Poids total de la 
charge (%1)

Total 37 0:03:12 4 26,08 964,88

Pelle # 612 30 (81%) 0:03:48 5 26,70 80,021

Pelle # 3694 7 (19%) 0:00:38 4 23,41 163,86

Site versant Est

Tous les sites
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Éclats Fines Autres Roche Sable

Produit

Slate Rock & Gravel Co
Récapitulatif sur le site
Période du rapport : Aujourd’hui (15/11/2010)

Éclats 128,08 74,16

Fines 845,60 231,26

Autres 35,98 242,46

Roche 417,26 252,90

Sable 61,08 1 64,10

Site Produit Stock restant (tonnes) Stock utilisé (tonnes) 

Total 1 488,00 964,88 

Total 1 488,00 964,88

Éclats 128,08 74,16

Fines 845,60 231,26

Autres 35,98 242,46

Roche 417,26 252,90

Sable 61,08 1 64,10
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SPÉCIFICATIONS

Votre X2350 LOADRITE dispose 
de nombreuses fonctions facilitant 
le travail. Les conducteurs ne se 
servent généralement que de trois 
boutons : Add (ajouter), Clear 
(supprimer), Zero (mise à zéro).

Modes de pesage

• Total 
• Cible 
• Dépassement
• Mode partagé (par ex. camion 

et remorque)
• Total ponctuel (par ex. camion)
• Total cumulé (par ex. total 

produit)
• Ajout auto (gain de temps pour 

le conducteur)
• Cible auto (sélectionner le 

camion pour ajuster la charge 
cible)

Gestion

• KPI (suivi de la productivité)
• Noms/types des produits (> 20 

noms)
• Comptage des charges (nb de 

charges/camion)
• Noms des clients 
• Immatriculation/permis/

référence des véhicules
• Types d'accessoires en vue de 

leur changement (jusqu'à 4)

Autres 

• Alerte pour limite de charge 
utile

• Rappeler/soustraire la dernière 
charge

• Mise à zéro facile pour étalonner 
le système

• Horloge en temps réel, 
calendrier

Spécifications

Tension 
d'alimentation

12 ~ 32 V CC

Consommation 160 mA typique

350 mA max.

3 A max (imprimante LP950)

Protection de 
l'alimentation

La suppression des transitoires dépasse les 
spécifications SAE pour les transitoires des 
alimentations CC du secteur automobile

Dimensions 145 x 240 x 110 mm

(5,7 x 9,4 x 4,3 in)

Poids 1,5 kg 

Température Fonctionnement : -10°C ~ 50°C

Stockage : -50°C ~ 100°C

Protection 
environnementale

Indicateur : IP54 

Déclencheur et transducteurs de pression : IP69

Langues Anglais, français, espagnol, allemand, portugais 
brésilien, hollandais, suédois, turc, danois, 
norvégien, italien.

Certifications CE, C-tick

Garantie 1 an pièces et main-d'œuvre

Voyant de 
pesage

Bouton 
d'ajout

Bouton d'effacement

Boutons de 
configuration
Bouton de 
mise à zéro

Boutons de 
défilement 
des données

Affichage 
facile à lire 

LOADRITE 

ROCHE
4,542
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Choisir LOADRITE
• Constructeur leader en systèmes de pesage embarqués depuis 1979
• Matériels vendus dans plus de 50 pays, dans les secteurs industriels les plus 

difficiles’ 
• Une réputation d’excellence pour la précision et la fiabilité des produits
• Produits fabriqués conformément aux systèmes qualité internationaux les plus 

stricts (ISO9001) 
• Prestataire de services complets grâce à notre réseau international agréé de distribution

Systèmes de pesage pour 
chargeuses sur pneus

Informations de pesage de base 
pour une petite chargeuse ou 
fonctions avancées pour les 
chargeuses de production. (L2180, 
Express, Force, Sprint)

Systèmes de pesage pour 
bandes mobiles

Spécialement conçus pour 
assurer un pesage précis sur les 
concasseurs mobiles, les cribles et 
les gerbeurs. (C1850)

Systèmes de pesage pour 
chariots élévateurs

Pesage précis de conteneurs, 
palettes et autres charges. (Sprint)

Systèmes de pesage pour 
bandes fixes

Spécialement conçus pour 
assurer un pesage précis sur les 
concasseurs fixes, les cribles et les 
gerbeurs. (C1850)

Système d'information

Intègre tous les systèmes pour 
une visibilité globale de votre 
site, région ou entreprise, depuis 
votre navigateur web ou votre 
messagerie électronique.

AUTRES PRODUITS

Copyright © 2014 Trimble Loadrite Auckland Ltd. Tous droits réservés. Trimble, améliorant sans cesse ses produits, se réserve le droit d’en modifier ou d’en changer les caractéristiques à tout moment 
sans préavis. Le texte, les schémas, les images et toutes les autres réalisations textuelles ou graphiques apparaissant dans cette brochure sont protégés par le droit d’auteur. Les utilisateurs peuvent 
copier certains de ces éléments pour leur usage personnel mais ne peuvent pas les copier ou les utiliser pour tout autre usage sans l’autorisation préalable d’Trimble Ltd. Trimble s’assure au maximum 
de l'exactitude des informations contenues dans cette brochure, notamment des images, mais n’assume aucune responsabilité pour les erreurs, omissions ou différences avec les produits finis. Certains 
produits peuvent ne pas être disponibles dans certains pays.

Pas encore convaincu ? 
www.loadritescales.com


