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Les établissements de transformation agroalimentaire, les fournisseurs, boulangers ou bouchers
apprécient tous des appareils présentant une longue durée de vie, peu encombrants, dotés
d’une manipulation facile ainsi que de fonctionnalités optimales. Les balances pour le secteur
agroalimentaire Soehnle Professional satisfont à des exigences d’hygiène maximale et sont
autorisées pour les pesées homologuées.

Depuis 1868, nos balances Soehnle sont utilisées pour peser des personnes, des objets et des
produits alimentaires. Aujourd’hui, Soehnle Industrial Solutions appartient au groupe RIVA-Holding,
actif dans le monde entier. L’entreprise Soehnle Professional est l’un des principaux fabricants
dans le domaine des techniques de mesure et de pesée professionnelles. Nos produits, qui sont
conçus, fabriqués et contrôlés sur notre site en Allemagne, sont utilisés dans le monde entier,
notamment dans la zone d’enregistrement de presque tous les aéroports européens, dans les
grandes entreprises industrielles et les services de conditionnement, ainsi que dans le secteur de
l’agroalimentaire et dans les hôpitaux. En résumé, partout où des résultats de mesure précis sont
requis. Notre entreprise de taille moyenne est synonyme d’une marque forte, de produits de haute
qualité et d’un service orienté sur les clients.

Transformation agroalimentaire : des possibilités d’utilisation infinies
Il est possible de réaliser de nombreuses applications différentes grâce à un grand choix de
balances : des balances compactes très simples pour la pesée et le tarage, jusqu’aux balances de
sol accessibles ou au niveau du sol, en passant par les balances murales rabattables et aux balances
aériennes. Le tarage du poids d’emballage et le pesage de composants ou encore la réalisation de
contrôles bon/mauvais lors du traitement et du conditionnement ne sont que quelques exemples
d’applications possibles. Grâce à nos installations de pesage en continu, il est possible de déterminer
la valeur de poids de produits alimentaires individuels ou d’emballages garnis de façon dynamique
au sein du flux de production.
Par conséquent, la technique de pesée est indispensable pour remplir, mesurer, travailler de façon
économique et réaliser le contrôle qualité dans les exploitations modernes. N’hésitez pas à nous
poser des questions. Nos conseillers spécialisés se réjouissent de vous aider pour vos applications
de pesage.

Longue durée de vie, confort d’utilisation et qualité élevée : vous avez pris
une excellente décision en achetant un produit Soehnle Industrial Solutions.
De plus, vos balances sont parfaitement assurées grâce à nos prestations
de services.
Avec notre prolongation de garantie dédiée aux clients finaux, vous
avez la possibilité de prolonger la garantie du fabricant de deux ans
supplémentaires à un prix très abordable.

Les besoins spécifiques de nos clients ont pour nous une importance toute particulière
Outre des produits de référence éprouvés, nous vous proposons également des solutions système
et productions personnalisées, toujours conçues sur mesure en fonction de vos attentes. Nous nous
réjouissons de recevoir vos questions spécifiques, vous conseillons sur les possibilités techniques
quant à la réalisation de vos attentes, développons pour vous un prototype et mettons en œuvre
cette solution en série.

Souscrivez à un contrat d’entretien Soehnle Industrial Solutions,
confiez-nous les calculs des coûts et profitez
de services d’entretien professionnels et continus.
N’oubliez plus aucun ré-étalonnage, faites contrôler vos balances
et laissez-nous vous aider pour les étalonnages : profitez de notre
service d’étalonnage spécialisé pour une balance parfaitement
homologuée.

Nous proposons à nos clients de nombreux avantages de poids.
Notre objectif est de vous fournir des appareils et composants de haute qualité qui rendent vos
processus de travail plus transparents et qui vous permettent d’atteindre un contrôle fiable, une
logistique optimisée, ainsi qu’une rentabilité accrue. Grâce aux compétences développées au cours
de nombreuses années en matière de solutions et à l’esprit innovant de Soehnle Industrial Solutions,
votre entreprise gagne en rapidité, en efficacité et en compétitivité.

Composants techniques de pesage
Outre les systèmes et balances complets, nous fournissons également des composants pour le
montage personnalisé de vos systèmes et machines. Ainsi, nous proposons notamment des cellules
de pesée, capteurs de charge, boîtiers de raccordement, raccords, pièces individuelles ou systèmes
partiels pour différentes applications de pesage telles que le conditionnement, le tri, la catégorisation,
ainsi que la surveillance et la commande de vos processus. Tous les composants offrent un niveau
technique extrêmement sophistiqué pour des résultats rapides et précis. N’hésitez pas à nous faire
part de vos exigences techniques : nous associons pour vous les composants adaptés ou concevons
sur demande des solutions sur mesure.

Innovante. Flexible. Sûre.

Soehnle Industrial Solutions GmbH
Gaildorfer Straße 6
71522 Backnang
Téléphone +49 7191/34 53-220
E-mail
info@soehnle-professional.com

La tradition et l’innovation réunies.
Un important contrôle de la qualité, certifié selon la norme ISO 9001, constitue la base de notre
travail. Ceci présente également des avantages pour l’assurance de la qualité de nos clients. Nous
garantissons le respect de processus homologués et de directives strictes pour nos balances à
usage industriel.

www.soehnle-professional.com
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Balances aérienne et murale pour un pesage rapide et fiable, ainsi qu’un contrôle du flux de production

Plateforme de pesage en acier inoxydable avec terminal 3035 pour différentes applications

Ponts de pesée en acier inoxydable avec terminal 3010 pour une pesée exacte et rapide sur la chaîne de production

Balance compacte mobile en acier inoxydable pour réaliser le pesage, le tarage et le pesage séparé

Balances pour le secteur de la boucherie

Balances pour le secteur de la boulangerie

Balances pour les fromageries et laiteries / fruits et légumes

Balances pour les cantines et grandes cuisines

Pour les boucheries, exploitations de transformation de la viande et abattoirs

Pour les boulangeries, pâtisseries, productions de produits de boulangerie
et stands de vente

Pour la vente, la production, les étals de marché ou les automates

Pour la production, la réalisation de portions et la vente de produits agroalimentaires

Les entreprises de fruits et de légumes, les exploitations agricoles ou les entreprises de
transformation du lait apprécient également le pesage rapide et exact à l’aide de nos balances.

Les balances compactes avec fonction de tarage sont parfaitement adaptées à la pesée d’aliments
individuels ou de portions complètes. En acier inoxydable, les balances peuvent être nettoyées en
toute simplicité et présentent une longue durée de vie.

Les composants de balance galvanisés à chaud et fabriqués en acier inoxydable assurent une
excellente protection contre la corrosion. En particulier pour une utilisation en milieu humide,
les balances dotées de classes de protection IP 65 à IP 68/69K sont protégées contre les
éclaboussures. Les abattoirs et ateliers de découpage apprécient tout particulièrement l’association
robuste d’une installation d’entraînement et d’une balance. Ainsi, les animaux de boucherie les plus
lourds peuvent facilement être pesés, transportés et leurs données peuvent être saisies.
Les balances murales particulièrement fines peuvent être rabattues contre le mur, ce qui permet
de nettoyer plus facilement l’espace situé sous la balance ou d’exploiter cet espace pour d’autres
tâches. Les balances de sol sont très faciles d’accès grâce à des rampes intégrées ou à un
montage au niveau du sol. Les balances compactes ou plateforme de pesage avec un terminal
séparé sont disponibles dans de nombreuses versions et pour de nombreuses plages de mesure.

Les balances associées à un terminal et à des programmes utilisateur permettent d’obtenir les
meilleurs résultats et des processus de travail efficaces. Les terminaux professionnels permettent
d’enregistrer les recettes et la pesée de chaque ingrédient est effectuée facilement et rapidement.
Les balances peuvent être placées au sein du flux de production ou à des postes de travail
individuels. Les balances mobiles peuvent même être disposées là où vous le souhaitez. Les
balances compactes, plateforme de pesage, balances murales et balances de sol sont disponibles
en de nombreuses plages de mesure et précisions différentes.

Les balances utilisées au sein du flux de production offrent la possibilité de réaliser des portions
et d’emballer de façon optimale. Les balances compactes, les balances de table et les balances
à colonne permettent de peser aliments, cageots, paquets ou des articles individuels selon le
domaine d’application.

Une balance compacte avec fonction de calcul du prix sera parfaite pour la vente sur des stands de
fruits et légumes.

Dans le cas de la pesée de liquides, par exemple lors de la mise en bouteille du lait, les capteurs
ou l’électronique de balance peuvent être intégrées directement à vos appareils ou automates.

De plus, il est possible d’utiliser nos balances compactes avec affichage secondaire pour afficher le
prix au client. L’affichage peut être monté sur le plateforme de pesage ou il peut être fixé au mur ou
sur une colonne.

Balance à colonne standard					

Balance de comptoir 9360					

La pesée de contrôle en continu vous permet d’obtenir un contrôle à 100 % et de réduire le
gaspillage, ainsi que vos coûts.

Différentes interfaces fournies par de célèbres fournisseurs de services informatiques sont
disponibles pour la transmission des données.

Balance compacte avec protection contre les éclaboussures		

Pont de pesée en acier inoxydable avec terminal séparé

Pont de pesée en acier inoxydable avec terminal 3035		

Balance gastronomique standard

Balance compacte Basic

Balance gastronomique standard, affichage pour le client
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Les composants de balance galvanisés à chaud et fabriqués en acier inoxydable assurent une
excellente protection contre la corrosion. En particulier pour une utilisation en milieu humide,
les balances dotées de classes de protection IP 65 à IP 68/69K sont protégées contre les
éclaboussures. Les abattoirs et ateliers de découpage apprécient tout particulièrement l’association
robuste d’une installation d’entraînement et d’une balance. Ainsi, les animaux de boucherie les plus
lourds peuvent facilement être pesés, transportés et leurs données peuvent être saisies.
Les balances murales particulièrement fines peuvent être rabattues contre le mur, ce qui permet
de nettoyer plus facilement l’espace situé sous la balance ou d’exploiter cet espace pour d’autres
tâches. Les balances de sol sont très faciles d’accès grâce à des rampes intégrées ou à un
montage au niveau du sol. Les balances compactes ou plateforme de pesage avec un terminal
séparé sont disponibles dans de nombreuses versions et pour de nombreuses plages de mesure.

Les balances associées à un terminal et à des programmes utilisateur permettent d’obtenir les
meilleurs résultats et des processus de travail efficaces. Les terminaux professionnels permettent
d’enregistrer les recettes et la pesée de chaque ingrédient est effectuée facilement et rapidement.
Les balances peuvent être placées au sein du flux de production ou à des postes de travail
individuels. Les balances mobiles peuvent même être disposées là où vous le souhaitez. Les
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Dans le cas de la pesée de liquides, par exemple lors de la mise en bouteille du lait, les capteurs
ou l’électronique de balance peuvent être intégrées directement à vos appareils ou automates.
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YOUR WEIGHING SOLUTIONS

Industrie agroalimentaire
Technique de pesage par Soehnle Industrial Solutions
Balances pour le secteur agroalimentaire : exactes, propres, sûres

Soehnle Industrial Solutions GmbH

Les établissements de transformation agroalimentaire, les fournisseurs, boulangers ou bouchers
apprécient tous des appareils présentant une longue durée de vie, peu encombrants, dotés
d’une manipulation facile ainsi que de fonctionnalités optimales. Les balances pour le secteur
agroalimentaire Soehnle Professional satisfont à des exigences d’hygiène maximale et sont
autorisées pour les pesées homologuées.

Depuis 1868, nos balances Soehnle sont utilisées pour peser des personnes, des objets et des
produits alimentaires. Aujourd’hui, Soehnle Industrial Solutions appartient au groupe RIVA-Holding,
actif dans le monde entier. L’entreprise Soehnle Professional est l’un des principaux fabricants
dans le domaine des techniques de mesure et de pesée professionnelles. Nos produits, qui sont
conçus, fabriqués et contrôlés sur notre site en Allemagne, sont utilisés dans le monde entier,
notamment dans la zone d’enregistrement de presque tous les aéroports européens, dans les
grandes entreprises industrielles et les services de conditionnement, ainsi que dans le secteur de
l’agroalimentaire et dans les hôpitaux. En résumé, partout où des résultats de mesure précis sont
requis. Notre entreprise de taille moyenne est synonyme d’une marque forte, de produits de haute
qualité et d’un service orienté sur les clients.

Transformation agroalimentaire : des possibilités d’utilisation infinies
Il est possible de réaliser de nombreuses applications différentes grâce à un grand choix de
balances : des balances compactes très simples pour la pesée et le tarage, jusqu’aux balances de
sol accessibles ou au niveau du sol, en passant par les balances murales rabattables et aux balances
aériennes. Le tarage du poids d’emballage et le pesage de composants ou encore la réalisation de
contrôles bon/mauvais lors du traitement et du conditionnement ne sont que quelques exemples
d’applications possibles. Grâce à nos installations de pesage en continu, il est possible de déterminer
la valeur de poids de produits alimentaires individuels ou d’emballages garnis de façon dynamique
au sein du flux de production.
Par conséquent, la technique de pesée est indispensable pour remplir, mesurer, travailler de façon
économique et réaliser le contrôle qualité dans les exploitations modernes. N’hésitez pas à nous
poser des questions. Nos conseillers spécialisés se réjouissent de vous aider pour vos applications
de pesage.

Longue durée de vie, confort d’utilisation et qualité élevée : vous avez pris
une excellente décision en achetant un produit Soehnle Industrial Solutions.
De plus, vos balances sont parfaitement assurées grâce à nos prestations
de services.
Avec notre prolongation de garantie dédiée aux clients finaux, vous
avez la possibilité de prolonger la garantie du fabricant de deux ans
supplémentaires à un prix très abordable.

Les besoins spécifiques de nos clients ont pour nous une importance toute particulière
Outre des produits de référence éprouvés, nous vous proposons également des solutions système
et productions personnalisées, toujours conçues sur mesure en fonction de vos attentes. Nous nous
réjouissons de recevoir vos questions spécifiques, vous conseillons sur les possibilités techniques
quant à la réalisation de vos attentes, développons pour vous un prototype et mettons en œuvre
cette solution en série.

Souscrivez à un contrat d’entretien Soehnle Industrial Solutions,
confiez-nous les calculs des coûts et profitez
de services d’entretien professionnels et continus.
N’oubliez plus aucun ré-étalonnage, faites contrôler vos balances
et laissez-nous vous aider pour les étalonnages : profitez de notre
service d’étalonnage spécialisé pour une balance parfaitement
homologuée.

Nous proposons à nos clients de nombreux avantages de poids.
Notre objectif est de vous fournir des appareils et composants de haute qualité qui rendent vos
processus de travail plus transparents et qui vous permettent d’atteindre un contrôle fiable, une
logistique optimisée, ainsi qu’une rentabilité accrue. Grâce aux compétences développées au cours
de nombreuses années en matière de solutions et à l’esprit innovant de Soehnle Industrial Solutions,
votre entreprise gagne en rapidité, en efficacité et en compétitivité.

Composants techniques de pesage
Outre les systèmes et balances complets, nous fournissons également des composants pour le
montage personnalisé de vos systèmes et machines. Ainsi, nous proposons notamment des cellules
de pesée, capteurs de charge, boîtiers de raccordement, raccords, pièces individuelles ou systèmes
partiels pour différentes applications de pesage telles que le conditionnement, le tri, la catégorisation,
ainsi que la surveillance et la commande de vos processus. Tous les composants offrent un niveau
technique extrêmement sophistiqué pour des résultats rapides et précis. N’hésitez pas à nous faire
part de vos exigences techniques : nous associons pour vous les composants adaptés ou concevons
sur demande des solutions sur mesure.

Innovante. Flexible. Sûre.

Soehnle Industrial Solutions GmbH
Gaildorfer Straße 6
71522 Backnang
Téléphone +49 7191/34 53-220
E-mail
info@soehnle-professional.com

La tradition et l’innovation réunies.
Un important contrôle de la qualité, certifié selon la norme ISO 9001, constitue la base de notre
travail. Ceci présente également des avantages pour l’assurance de la qualité de nos clients. Nous
garantissons le respect de processus homologués et de directives strictes pour nos balances à
usage industriel.

www.soehnle-professional.com

