Communiqué de presse
Privas, le mardi 3 octobre 2017
Salon SIM 2017 – Exposition du congrès de la Société de l'Industrie Minérale

PRECIA MOLEN présentera ses solutions de pesage et dosage de granulats
Stand E14 Hall A
18, 19 et 20 octobre 2017 à Metz – Parc des expositions

Lors du rendez-vous annuel de l’industrie Minérale, PRECIA MOLEN présentera sa
gamme de solutions de pesage et dosage pour le process interne ou la Métrologie
Légale et vous invite à venir découvrir sa nouvelle trappe de dosage de
granulats, destinée à la recomposition granulaire et au chargement de camions.
PRECIA MOLEN conçoit et fabrique les 3 éléments constitutifs d’un système de
dosage :

L’infrastructure mécanique qui permet
d’acquérir la donnée pondérale nécessaire
au process (débit, quantité) ou de délivrer le
volume de matière à déstocker.
Capteurs de poids
Bascules intégratrices
Bascules de chargement homologuées
Trappes de dosage
Extracteurs à bande

L’indicateur électronique qui permet de transformer la donnée
terrain en information exploitable localement et de la transmettre au
système de commande de l’installation.
Indicateur monovoie,
Terminal multivoies
Instrument approuvé pour les Transactions Commerciales
Interface de contrôle pour chargement volumétrique

La couche logicielle qui permet d’interpréter
les informations reçues et d’exécuter les actions
nécessaires à l’obtention du résultat attendu.
Logiciel de supervision des bascules,
Logiciel de recomposition granulaire
Logiciel d’analyse de performances
Solutions logicielles sur mesure

Pour toute demande de rendez-vous, merci de contacter Nicolas Moutier au 01 53 63 27 32

PRECIA MOLEN, un service de qualité et de proximité :
Avec plus de 300 techniciens en France répartis sur 55 sites, sa filiale PRECIA MOLEN
SERVICE propose aujourd’hui des services complets et des interventions dans les meilleurs
délais avec la garantie du respect de la réglementation. La plupart des sites PRECIA MOLEN
SERVICE sont certifiés ISO 9001 pour l’étalonnage, la vérification, l’ajustage et la réparation
d’instruments de pesage.
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 18 filiales et un vaste réseau
d’agents. Le groupe dispose de six sites de production en France, au Pays-Bas, au Maroc, en Inde, en Ecosse et compte plus
de 1000 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
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